
Désillusions f
On dit volontiers que les paysans réclament

à tout propos , qu 'ils ne sont jamais contents,
que ce sont d'éternels aigris et quoi que l'on
fasse pour eux , dès qu 'ils ont obtenu ce qu'ils
demandent ils recommencent à rousp éter.

Qu'ils aient la tête près du bonnet , c'est
possible ; qu'ils ne se plient pas sans récri-
miner à toutes les tracasseries que leur impo-
sent des fonctionnaires qui ne comprennent
rien aux lois de la terre et de la nature, c'est
encore évident.

Mais dire qu'ils se plai gnent et réclament
pour le p laisir de l'ag itation , ce n'est pas
exact ; parler ainsi , c'est méconnaître le carac-
tère même de ces hommes qui savent se con-
tenter cle peu et qui sont habitués depuis
tout jeunes à supporter les dures lois de la vie.

S'ils revendi quent , c'est qu'on les pousse à
bout et qu'on leur rend l'existence impossi-
ble ; or , comme tous les travailleurs, ils esti-
ment avoir le droit de vivre. La terre — et
ce n'est pas elle la marâtre — doit leur pro-
curer de quoi ne pas mourir cle faim. Elle le
fait d'ailleurs avec abondance parfois ; mais
ce sont les hommes qui ne suivent ni son
rythme , ni sa générosité.

Car si l'on jette les tomates au Rhône, si
l'on brûle des cageots de fruits , si les poires
et les pommes pourrissent dans les fri gos, qui
faut-il incriminer ? la terre généreuse ou
l'incurie de l'homme ?

Il y a eu l'histoire vaudevillesque cle la
vache à « Gugu », les incidents cle Saxon , une
première marche sur Berne, des rassemble-
ments cle protestation à Lucerne, une deuxiè-
me marche sur la cap itale et bien d'autres
alertes. Oserait-on prétendre que tous ceux !
qui ont partici pé de façon active à ces mou-
vements de masses aient été des hurluberlus,
des fanati ques, des aigris ou des factieux ?

De ces derniers il s'en est trouvé , certes ; il
en est qui sont à l'a f fû t  de toutes les circons-
tances et qui exp loitent à des fins politi ques '
le mécontentement et la misère des popula-
tions. Mais ceux-là sont l'exception ; la masse
paysanne est lourde, difficile à mouvoir et
méfiante. Pour qu'elle se soulève et se dépla-
ce il faut qu'elle se sente poussée à bout et
qu'elle rencontre autour d'elle ou en haut lieu
l'incompréhension ou le mépris.

Pendant la dernière guerre on a exigé un
gros effor t  des agriculteurs : l'armée a mobi-
lisé des machines, bêtes et gens ; pourtant,
mal gré cela , le plan Wahlen a été exécuté,
des terres ont été ouvertes aux cultures el
les paysans ont apporté le complément néces-
saire au ravitaillement du pays. Par suite
d'un contrôle imposé par les autorité, les prix
ne sont pas montés en flèche comme en 1916-
17 et les paysans ont vendu leurs produits à
des conditions raisonnables, sans plus.

On se souviendrait d'eux , a-t-on dit alors,
et la paysannerie suisse, nécessaire pour que
le pays subsiste, ne connaîtrait plus les tribu-
lations d'autrefois : un âge d'or , fait cle pros-
périté et de quiétude, allait commencer pour
elle.

Promesses fallacieuses ! Chimère ! Fumée !
La guerre finie , les frontières s'ouvrent, les

marchandises étrang ères inondent le pays, les
prix agricoles fléchissent , les produits suisses
ne trouvent plus preneurs, les Etats voisins,
les uns après les autres, réduisent les impor-

tations de nos fruits et de nos légumes, dans
le but de ménager leurs devises.

Par un phénomène inverse, la Suisse impor-
te plus que jamais ; pour que nos industries
soient prosp ères, pour permettre à nos fabri-
cants d'exporter des machines, il faut  acheter
des fruits et des légumes à l'étranger : aujour-
d'hui tout n'est plus qu 'échanges dont on
s'efforce d'accroître le volume.

Et l'agriculture est la grande sacrifiée !
Pour apaiser le paysan déçu, on lui annon-

ce un remarquable statut de l'agriculture : la
panacée universelle, quoi ! Tout sera mis en
œuvre pour assurer le maintien des prix et
l'écoulement des produits. Une ère d'or va
commencer pour l'homme de la terre !

Les années passent ; des projets cle statuts
s'élaborent et se modifient ; les discussions
s'éternisent... le paysan patiente, puis , ne
voyant toujours rien venir, s'impatiente. Le
statut de l'agriculture est enfin voté.

On en attend merveille. Or , rien n'est chan-
gé : les paysans sont les éternelles dupes .
Pourquoi donc ? Parce que les règlements
d'app lication sans lesquels rien ne peut être
mis en vigueur ne sont pas encore élaborés ;
mais des commissions, triées sur le volet, s'en
occupent : ce sera pour bientôt.

Pour quand ? Pour Pâ ques ou pour la Tri-
nité ?

En attendant , les expéditions de produits
agricoles s'avèrent de plus en plus difficiles.
Les importations de fruits et cle légumes, par
contre, on l'a vu l'été dernier au moment de
la cueillette des abricots, s'intensifient et sub-
mergent le marché. A l'apparition de nos pro-
duits , qui ont le tort de mûrir plus tard ,"les
consommateurs sont servis, ils veulent autre
chose et c'est encore l'étranger qui leur offri-
ra cela.

L'op ération des trois phases pour les im-
portations cle produits agricoles, et dont on
attendait merveille, n'a été qu'une vue cle
l'esprit fort  captieuse : la réalité s'est révélée
toute autre , et il a fallu déchanter.

Et voici le coup de massue qui, cette fois,
frappe les Suisses d'outre-Sarine plus encore
que les Welches. Dans cette période de plein
emploi et de hauts salaires clans l'industrie,
les autorités fédérales décrètent la baisse du
prix du lait.

C'est ainsi qu'on tient les engagements à
Bern e, et qu'on soutient l'agriculture. Déci-
dément la paysannerie suisse ne comprend
plus : il y a désaccord et divorce profond en-
tre elle et les gouvernants.

On a bien annoncé, il y a une semaine,
lorsque la délégation fut reçue au Palais fédé-
ral , qu'une prise de contact aurait lieu pro-
chainement entre les diverses associations et
que tout serait alors mis au point de façon
définitive. On nous dit de patienter d'ici là.

Attendonc donc ; et espérons... espérons
que le paysan ne soit pas leurré comme il l'a
été tant de fois. CL...n.

Automobilistes !
Vous faites confiance aux mécanos qui , partout sur

votre route , sont prêts à vous ravitailler en essence et
à vous secourir en cas de panne.

Vous pouvez également avoir confiance en votre
Croix-Rouge nationale qui se tient prête à vous secou-
rir grâce aux 54 centres de transfusion de sang dont
elle dispose ct aux 30 écoles d'infirmières qu'elle con-
trôle.

Mais elle ne pourra rester prête que si vous l'aidez.
Ne manquez pas d'acheter et cle coller sur votre

pare-brise la « vignette Croix-Rouge » qui vous est
présentée aux colonnes d'essence (à Fr. 1.—la  vignette).

Le Relais du Val Ferret, Branche
Alt. 1.400 m.
Café-Restaurant. - Site idéal , chambres et pension. -
Est ouvert du 1er juin au 30 septembre.
Prix spéciaux pour juin.

Se recommande : Famille Francis Bender. Tél. 026 / 6 82 79.

H Pour votre santé ||
g» Demandez dans tous les cafés, bars, ? j
K1 restaurants, hôtels et épiceries î ... j
fe la fameuse eau minérale , '

I ÂUSOifÂ I
SS Dépositaire : y- i
M Distillerie H.-L. PIOTA ?' ;J

H MARTIGNY - Tél. 026 / 6 12 28 ;

L'activité est le véritable plaisir de la vie, ou pour
mieux dire, la vie elle-même. (W. Schlegel.)

Dans tous les bons établissements

Marque déposée

Tout pour le voyage M
MALLES - VALISES - SACS , etc. M

Paul DARBELLAY Martigny-vaie :i j
Maroquinerie — Téléphone N" 6 11 75 |©l

en cas de 4 nnn en cas d'invalidité A n n n  en cas d'Invalidité
décès, Fr. IUUU." totale et jusqu'à Fr. IUUU.™ partielle et permanente

VARIETES
L'héritage des temps primitifs
Le géologue moderne sait qu 'au pours de ces 430

derniers millions d'années, la terre s'est graduellement
transformée. Des parties importantes de notre con-
tinent ont été recouvertes par les mers à plusieurs re-
prises. Là où la terre s'est effondrée, les eaux se sont
répandues et ont form é de nouvelles mers entre les mon-
tagnes . Dans ces bassins océaniques se sont accumulés
des milliards de petits animaux de mer et de plantes,
auxquels s'en sont ajoutés d'autres, charriés de l'inté-
rieur du pays par les rivières. Lorsque ces être animés
mouraient , ils tombaient au fond de la mer où ils
étaient ensevelis dans un fin limon. C'est là la matière
brute dont est issu le pétrole. Nous n'avons pas de don-
nées scientifiques sûres quant à la façon dont cette subs-
tance organi que s'est .transformée en huile. Aujourd'hui
encore, les savants cherchent la solution de ce problè-
me, et cela par la chimie, la radioactivité et la bacté-
riologie. Pendant la transformation de la matière orga-
nique en pétrole et en gaz, il se constituait sans cesse
de nouveaux dépôts au fond de la mer. Sous la pression
des nouveaux dépôts, les couches inférieures se transfor-
mèrent en masses rocheuses. Des gouttes, du pétrole
nouvellement constitué et des bulles de gaz furent ex-
pulsées du limon par la pression et parvinrent dans des
minéraux moins denses, où elles purent s'accumuler, ré-
parties dans les minuscules pores de la roche.

Pendant une période d une durée incommensurable,
les transfonmations des couches terrestres ont déplacé
le pétrole dans des formations déterminées. Le géologue
découvre ces terrains pétrolifères en se fondant sur la
structure du sol en surface, le sens des couches et les
pétrifications qui apparaissent ; il dispose en outre de
tout un arsenal d'auxiliaires techniques.

Le mouvement populaire
des familles

Son esprit, ses buts, ses activités
Le Mouvement populaire des familles (M. P. F.) a

'té fondé en 1942 . Il compte actuellement 30 sections
locales regroupées en quatre fédéra tions régionales :
Genève, Fribourg, Valais, Jura-Neuchâtel .

Le M. P. F. groupe des foyers travailleurs — ou-
vriers, employés, artisans — de toutes tendances syn-
dicales , unis, en dehors de toute politique partisane
pour la défense des intérêts communs du milieu popu-
laire. Le M. P. F. a pour base les princi pes humains
et les aspirations ouvrières de dignité, de justice, de
fraternité et d'unité. Son action s'inspire d'une concep-
tion chrétienne de l'homme et de la société. Il est ce-
pendant indépendant de toute appartenance confes-
sionnelle. Il veut réaliser la liberté matérielle et spi-
rituelle du monde ouvrier et susciter une véritable pro-
motion humaine des travailleurs.

Toute son action s'élabore sur les réalités concrètes
de la vie ouvrière et se bâtit à partir des communautés
naturelles que sont la famille, te quartier et le milieu
de travail. Par ses réalisations , ses services, ses campa-
gnes, il apporte des réponses pratiques à des besoins
précis découverts et pris en charge par les familles
salariées elles-mêmes.

Par des actions appropriées, il intervient efficace-
ment dans le domaine du ravitaillement, du pouvoir
d'achat , du revenu familial , de l'aide à la mère, de
l'équipement ménager, du logement, de l'école, de la
fiscalité, des loisirs et vacances , de l'éducation , de l'ap-
prentissage , etc. C'est ainsi qu'il a créé d'importantes
réalisations dont voici les principales :

Service d'auxiliaires familiales (actuellement 12 auxi-
liaires en fonction),

Service d'achat en commun,
Service de prévoyance,
Service de machines à laver , de machines à tricoter ,
Service du logement,
Service de placement d'enfants à la campagne et

camps de vacances à la montagne,
Service de couture et de coupe, etc.

Son action représentative s'est engagée particulière-
ment pour la généralisation et l'augmentation des allo-
cations familiales, la lutte contre les taudis, la défense
des locataires et des mal-logés, la revision de la fisca-
lité à l'égard de la famille, la création d'écoles enfan-
tines , la baisse des prix.

Le Mouvement populaire des familles prend de plus
en plus d'extension car les problèmes posés à la famil-
le salariée d'aujourd'hui ne peuvent être résolus que
dans la mesure où ils sont pris en charge par un mou-
vement dynamique et puissant , capable de défendre
les droits des foyers , et en même temps de réaliser un
immense effort d'éducation permettant aux travailleurs
d'accéder et de partici per activement à la vie économi-
que, sociale et culturelle du pays.

Une assemblée publique d'information sur le stan-
dard de vie des familles salariées de Suisse romande
aura lieu le 28 mai à la salle de l'Hôtel de ville de
Marti gny.

CERCUEILS
Couronnes sirP^
corbillard-automobile * *

Marcei Roth- Délèze - Saxon
Agent des Pompes funèbres centrales,
Martigny

Dimanche a 17 heures :
Dernière séance du tout grand
film d'espionnage, avec
Erich von "STROHEIM

Les 5 tombeaux du Caire

SI 'R LE VIF

Les « braves gens »
Il n'y a pas que ceux qui rendent à leurs pro-

priétaires les objets qu'ils ont égarés, qui méritent
le titre de braves gens.

L'homme honnête sait que ce qu'il trouve ne
lui appartient pas. Et il agit en conséquence.
Pour lui c'est tout naturel et il ne demande pas
qu'on fasse état d'un geste qu'il ne pouvait pas
ne pas faire. La société doit néanmoins lui en
savoir gré, mais c'est tout.

Mais, il est bien d'autres catégories de braves
gens. J'entends par là des hommes et des femmes
qui vont bien au delà du simple devoir et même
du service à rendre.

Ne sont-ce pas de véritables braves gens ceux
qui se dévouent au chevet des malades, qui visi-
tent les foyers où s'est installée la misère, qui
rognent sur leur nécessaire pour atténuer le dé-
nuement, qui mettent la paix là où d'autres
sèment la division, placent un peu de bleu dans
la grisaille de la vie, donnant l'exemple de la
bonté et de la charité ?

Oui, les voilà bien , les braves gens ! Ils s'ou-
blient pour les autres, n'éprouvent de vraie joie
que dans le sourire d'autrui et de satisfaction inti-
me qu'à la pensée d'avoir répandu un peu plus
d'amour au sein de la famille humaine.

Il y a beaucoup de saints Vincent de Paul et
de saints Jean Bosco à peu près ignorés. Pour
être moins démonstrative, leur œuvre n'en est que
plus méritoire.

D'ailleurs, l'apôtre des pauvres et le sauveteur
des enfants abandonnés n'ont pas recherché la
notoriété. Ils étaient bien trop humbles pour ce
faire. C'est la renommée qui est venue à eux sur
les ailes du dévouement au service du prochain.

De l'amour poussé jusqu'à l'héroïsme, dans
l'effacement total de son propre moi.

Que penser de « Monsieur Vincent » qui sacri-
fiait ses jours et souvent ses veillées à secourir
les nécessiteux, et qui se reprochait, peu avant
de mourir, d'avoir consacré trop de temps au
sommeil ?

Il faut penser que malgré nos bons mouve-
ments, nos élans momentanés si vite ralentis par
nos égoïsmes et nos lâchetés, nous sommes bien
petits en face de ces géants de la charité.

Que, du moins, nous nous efforcions de les imi-
ter en étant accessibles et compatissants aux infir-
mités physiques et morales de nos frères , de tous
nos frères.

S'appliquer à être ou devenir pour eux tous le
Bon Samaritain de la parabole évangélique, n'est-
ce pas déjà faire partie de la milice des « braves
gens » sans qui l'existence humaine n'aurait rien
a envier aux lois barbares de la jungle ?

Freddy.

Une intéressante manifestation
des relations économiques

italo-suisses
Aui cours d'une cérémonie à laquelle participaient

un certain nombre de personnalités italiennes du monde
économique s'est ouverte lundi à Zurich une exposition
consacrée à l'« Italie au travad ». Le but de cette mani-
festation est de montrer les multiples produits de con-
sommation qui attestent l'esprit et le pouvoir créateur
du peuple ialien, de son artisanat et de son industrie.
Les nombreux (discours prononcés à cette occasion ont
témoigné de la volonté unanime d'encourager les con-
tacts avec notre grande voisine du Sud dans, le cadre
d'une politique commerciale libérale.

On sait que les relations italo-suisses sont particuliè-
rement étroites et amicales, non seulement à cause de la
similitude qui existe dans les conditions du Tessin et
celles de l'Italie, mais du fait surtout du vivant contact
que créent, d'une part, les multiples séjours de vacan-
ces effectués chaque année par des Suisses en Italie et,
d'autre part, la présence permanente de 100.000 Ita-
liens dans .notre pays, auxquels s'ajoutent les milliers de
travailleurs saisonniers qui viennent chercher leur ga-
gne-pain en Suisse. L'Italie achète annuellement pour
500 millions de francs de produits, suisses, ce qui re-
présente le 10 % de nos exportations. Eu retour, nos
importations d'Italie atteignent presque le même niveau ,
Mais au-dessus de ces échanges! purement économiq ues
se placent les relations humaines et culturelles don t
aucune statistique ne saurait mesurer l'étendue. C'est
ce qu 'on souligné les orateurs de Zurich.

Si tu fais de ta vie une haute et noble chose, tu crée
ras ains i la plus grande , la plus belle, mais la plus dif
ficile des œuvres d'art. (P. Monroy.)
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Communiqué officiel N" 46
1. CHANGEMENTS DE RESULTATS.
Le résultat du match de 3e ligue du 25 avril 1954,

Martigny II-Saint-Maurice I (3-0) est modifié en 3-0 en
faveur du FC Saint-Maurice I. Motif : joueur Rémon-
deulaz Léon, du FC Martigny II, plus qualifié pour
cette ligue ayant joué 10 matches en ligue supérieure.
Décision de la Commission lre Ligue/ZUS du 13 mai
1954.

Le résultat du match championnant cantonal juniors
A, lre Série du dimanche le 16 mai 1954, Sion jun. A I-
Vernayaz jun. A I (2-0) est modifié en 3-0 en faveur du
FC Vernayaz jun. A I. Motif : joueur Elsig Edgar, du
FC Sion jun. A I, plus qualifié pour les juniors ayant
joué 5 matches en série supérieure , 3e ligue.

2. AMENDE.
Le FC Sion est amendé de Fr. 10.— pour joueur non

qualifié à l'occasion du match du 16 mai 1954, cham-
pionnat juniors A, lre Série, Sion jun. A I-Vernayaz
jun. A I.

3. CALENDRIER.
CHAMPIONNAT CANTONAL

Dimanche le 30 mai :
Juniors A. — lre Série, terrain FC Martigny-Sports/

Finale : à biffer : Sion jun. A LMonthey jun. A I, à rem-
placer par Viège jun. A IiMonthey j un. A I.

CHAMPIONNAT SUISSE
Dimanche le 23 mai :
3e ligue. — ler match éliminatoire de 3e ligue pour

la promotion en 2e ligue : Saint-Maurice I (champion
valaisan)-Vully^Sports I (champion fribourgeois).

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

L© football dia 2^ mrai
Deux matches internationaux

Nos équipes nationales A et B seront mobilisées pour
rencontrer respectivement l'Uruguay et l'Angleterre B.

Le match Suisse B-Angle terre B se jouera demain sa-
medi à Bâle. Les nôtres s'aligneront face aux fameux
Britanniques dans la formation suivante :

Pernumian (Bellinzone) ; Neury (Servette), Mathis
(Lausanne) ; Esiclmiann (Lausanne), Eggimann et Fes-
selet (Chaux-de-Fonds) ; Morand (Chaux-de-Fonds), Ha-
gen (Grasshoppers), Mauron (Chaux-de-Fonds), Rivaz
(Chiasso), Coutaz (Chaux-de-Fonds). Remarquons que
les sélectionneurs ont puisé largement dans le club
des champions suisses 1954. Les remplaçants sont Bi-
gler, Hussy II, Iiugi I et Bickel.

Lausanne ne pouvait pas souhaiter un match plus
sensationnel que Suisses-Uruguay pour l'inauguration
de son magnifique stade, dont la photo a été publiée
dans un récent numéro du « Rhône ». La venue des
champions du monde constitue en effet un événe-
ment de première grandeur et qui déplacera une foule
énorme. On sera curieux de voir à l'œuvre les vérita-
bles artistes du football que sont les Sud-Américains,
dans les rangs desquels évoluent quelques Noirs ex-
traordinaires.

Pour affronter ces prestigieux joueurs, la Suisse se
présentera dans cette composition :

Stuber (Lausanne), rempl. Parlier (Servet te) ; Flucki-
ger (Young-Boys), Bocquet (Lausanne) ; Kernen (Chaux-
de-Fonds), Frosio (Grasshoppers), Gasali I (Young-Boys);
Antenen (Chaux-de-Fonds), Vonlanthen (Grasshoppers),
Hugi II (Bàle), Ballaman (Grasshoppers) et Fa tt on (Ser-
vette). Parlier jouera une mi-temps.

Programme réduit en lre ligue
Les matches Union-Martigny et La Tour^Boujean

étant renvoyés au 27 mai, l'affiche de dimanche ne com-
prendra que trois rencontres : Etoile-Monthey, Sierre-
Vevey et Mcntreux-Central.

Nous pensons que Montheysans et Sierrois s'impose-
ront sans trop de peine, les premiers surtout qui sont
tout cle même beaucoup plus forts que les Chaux-de-
Fonniers. Quant aux Sartorio, Giachino et autres War-
pelin, ils se souviendront avoi r été battus nettement en
Copet , à l'aller...

Aigle réussira-t-il ?
Le champion du groupe Vaud-Valais de 2e ligue ira

jouer à Renens un match décisif pour la promotion d'une
classe. La situation se présente assez bien pour Aigle à
qui il suffit de faire partie nulle pour gagner ses galons
de lre ligue. Une victoire de Renens remettrait tout en
question et il faudrai t alors recommencer les finales.
C'est, à notre humble avis, ce qui se produira car les
locaux sont très forts chez eux.

Hop, St-Maurice !
On connaît  maintenant  les rivaux de Saint-Maurice

pour la promotion en 2e ligue. Ce sont Vully-Sports
(ch a mpion du groupe fribourgeois) et Plan-lcs-Ouates
(champion genevois). La poule finale commencera di-
manche déjà avec le match St-Mauri.ce-Vully. Rappelons
que deux équipes seront promues. Les chances des
champions valaisans sont donc grandes de reprendre leui
place en 2e ligue. Jeune ct bien emmenée par Lanzi
(ex-Chippis), l'équipe agaunoise joue un football plai-
sant , rapide et efficace. On a vu avec quelle maîtrise
elle disposa de Sion II en finale cantonale. A moins
d'une fameuse surprise, Saint-Maurice s'at tribuera l'en-
jeu total du choc qui l'opposera au Vully-Sports. U est
vrai que nous ne savons rien des possibilités fribour-
geoises. Nos représentants se garderont, en conséquence,
de tout excès de confi ance. Une finale reste une finale
avec tous ses imprévus.

Bonne chance , Jordan , Michaud, Bonvi n et consorts.
F.Dt.

LES SPORTS en quelques lignes
f y  Le président de l'Union vélocipédique italienne,

M. Rodoni, a déclaré hier qu'aucune équipe italienne
ne prendrait part au prochain Tour de France.

%: L'équipe valaisanne de juniors rencontrera
l'équi pe genevoise le 13 juin , à Genève.

¦Jjfr M. Ducret, de Vevey, s'est vu confier l'arbitrage
du match Saint-Maurice I-Vully I.
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Le « Giro »
Le Tom d'Italie commence aujourd'hui vendredi avec

une étape en circuit contre la montre et par équipes, de
35 kilomètres. Départ et arrivée à Palerme. Koblet , lea-
der de l'équipe suisse, pourra compter sur les services
de Schaer , Huber , Croci-Torti , Clerici, Pianezzi et Metz-
ger. Nos hommes sont équipés par la marque Guerra .

14 équipes de 7 coureurs prendront le départ à ce
« Giro » 1954. A noter que les Français se sont abstenus
d'y participer.

Quelques résultats
Comme pronosti qué, nos athlètes-gymnastes nous

réservent d'agréables surprises en ce début cle saison.
Plusieurs d entre eux se sont rencontrés , samedi 15

écoulé, à Naters, en un meeting pour sauteurs. Voici
les principaux résultats :

Saut en hauteur : Zryd René, Naters , 1 m. 70 ; Praz
Joseph, Sion, 1 m. 60 ; 4 autres ont franchi 1 m. 55.

Saut de perche : Bovier Arthur , Sion, 3 m. ; Feliser
Ernest , Tourtemagne , Zryd et Zuber , Naters , 2 m. 80.

Longueur : Zryd 6 m. 13 ; Viotti Roger , Viège, 5 m.
66 ; Bovier Arthur , 5 m. 63 ; Caloz Henri , Sierre,
5 m. 40.

La compétition s'est déroulée par un fort vent , ce
qui n'a pas manqué de gêner les athlètes.

Lors du prix d ouverture du Stade Lausanne, à Lau-
sanne, dimanche passé, Proz Marcel , Sion, a couru le
800 m. en l'excellent temps de 2' 05", alors que Praz
Joseph, Sion , parcourut le 400 m. en 55". Relevons
également la belle course de Jeannotat , Sion, au 3000
mètres. Il mena la course jusqu 'aux derniers 100 m. où
il se fit dépasser par de Quay. Sierro, cle Sion, a éga-
lement terminé cette course en un excellent temps.

E. Sch

¦$£ Le Vélo-Club Montheysan organise, le 30 mai,
le Prix Wolber pour juniors sur le parcours cle 90 kilo-
mètres : Monthcy-Bouvcret-Monthey-Choex-Monthey-
Bouveret-Monthey-Chenarlier (rive droite de la Vièze)-
Troistorrents-Monthey.

Alain Bombard a Martsgny
Qui n'a pas entendu parler de l'extraordinaire

odyssée du Dr Bombard, le naufragé volontaire ?
En 1952, à bord d'un simple canot pneumatique, il
entreprit de traverser seul l'A tlantique avec, pour
toute nourriture et boissons, les poissons qu 'il pé-
cherait et le liquide qu'il en extrairait avec sa
« presse à fruits » ! On le traita de fou...

Cette audacieuse aventure fut pourtant menée
à bien par l'intrépide « naufragé » qui , cent trente
jours après avoir quitté l'île de Malabata, en Mé-
diterranée , accostait avec son « Hérétique », à l'île
Barbade, mer des Antilles.

Le Dr Bombard n'a pas voulu accomplir un ex-
ploit sportif quelconque mais bien réaliser une ex-
périence capable, si elle réussissait, d'apporter sa
contribution au sauvetage de milliers de naufra-
gés. Il voulut prouver au monde qu 'il était possible
cle survivre en haute mer non pas 3, 6 ou 10 jours
(délai après lequel les « recherches des malheu-
reux naufragés sont abandonnées ») mais des se-
maines et des mois en ne vivant que des « pro-
duits » cle l'eau.

Le Dr Alain Bombard nous dira demain soir,
samedi, à l'Hôtel de Ville, comment il lutta contre
les éléments déchaînés, contre les requins ou les
esturgeons menaçants, contre la faim et la soif te-
naillantes. Un optimisme invulnérable lui permit
dc vaincre les unes après les autres toutes les dif-
ficultés. Et les plus incrédules quant au succès de
son « voyage sans retour » durent s'incliner devant
l'évidence : une embarcation de sauvetage pouvait
tenir la mer plus de dix jours et naviguer suffisam-
ment pour conduire le naufragé vers la vie.

La conférence du Dr Bombard, placée sous les
auspices de la Société de Développement de Mar-
ti gny-Ville, ne manquera pas d'être passionnante.
Ajoutons qu'elle sera agrémentée cle documents fil-
més en pleine mer où, contrairement à ce qu'on
pense, la vie est particulièrement animée. Dt.

VALAIS
A propos du Sanatorium valaisan
Ces derniers temps, des voix plus ou moins bien ren-

seignées ont , dans la presse et à la tribune du Grand
Conseil , porté de graves accusations, à l'encontre du
Sanatorium valaisan.

Oui , tout ne tourne pas rond au Sanatorium ! Les dif-
ficultés que chacun peut connaître dans le cadre de sa
famille ou ide son village s'y retrouvent , souvent ampli-
fiées par les tentations du désœuvrement. Pointant , la
science médicale, dans le domaine de la tuberculose
tout particulièrement , a fait de grands progrès et nos
malades en ont bénéficié sans retard ; les assurances
sociales ont étendu leur champ d'action , nos malades,
pour la plupart , ont vu le poids cle leurs soucis finan-
ciers diminuer. Qu'y a-t-il donc de pourri au royaume
du Danemark ?

Dans quelque temps, un chef valaisan prendra la re-
lève et s'efforcera de faire mieux. Cependant , celui qui
va s'en aller mérite autre chose qu 'une grêle de flèches.
Au travers de mille difficultés — seul celui qui a dû ou
voulu une fois réaliser quelque chose de nouveau dans
notre pays peut cn mesurer l'étendue — il lui a fallu
diriger une œuvre nouvelle pour le Valais et obtenir des
résultats thérapeutiques. Pour ces derniers , les chiffres
sont là qui montrent que tout effort n'a pas été vain.

Mais comprendra-t-on que s'il existe réellement un
problème du Sanatorium valaisan , celui-ci est avant tout
conjugué , et combien 'étroitement , à celui de l'alcool ?
Est-il permis de répéter que , même en Valais, combattre
l'alcoolisme est une tâche qui intéresse toutes les auto-
rités ? Lc médecin ne peut pas être trop souvent seul
à soutenir la lutte contre les abus, il lui faut l'aide cons-
tante et active cle ceux que le peuple honore de sa
confiance >mais charge surtout de devoirs, comme de
ceux qui en sont les guides spirituels. Tout nouveau di-
rigeant , tout Valaisan qu 'il soit , connaîtra rapidement
l'acuité de ce problème : tuberculose et alcoolisme. Pour
le premier tenue de ce binôme, il fera appel à sa
science médicale ct appréciera sans doute ce qui a déjà
été fait , pour le second , il devra pouvoir , mieux que son
prédécesseur, compter sur l'entière collaboration de
tous.

L'œuvre effectuée est importante, en bien des points
digne d'admiration à défaut de reconnaissance ; qu'on
y songe ! Que le patient aussi prenne conscience de la
part qui lui revient dans la lutte contre la maladie, que
l'élu du peuple ose toujours subordonner le soin de sa
popularité au respect de son devoir moral en faisant
appliquer les mesures que la situation peut imposer, que
le guide spirituel sache viser plus haut qu 'à la pratique
stricte du rite afin que le médecin , dans l'accomplisse-
ment de sa noble et lourde tâche, puisse ne pas être ré-
duit à un rôle purement technique !

Les médecins-assistants du Sanatorium valaisan.

Accident mortel à la Grande Dixence
Dans la nui t de mercredi à jeudi , un accident mortel

s'est produit sur l'un des chantiers de la Grande Dixen-
ce. Une grosse pierre s'étant détachée du rocher vint
s'écraser contre une benne derrière laquelle s'était réfu-
gié un ouvrier.

Celui-ci , M. David Constantin, d'Arbaz, âgé de 60
ans, fut  tué sur le coup. La dépouille mortelle a été ra-
menée dans ce village .

Chamoson
SUCCES. — M. Simon Maye, notaire , vient de réus-

sir brillamment ses examens d'avocat. Le Conseil d'Etat
lui n délivré son brevet. Félicitations.

y Wnminm
Charrat vous attend !

Ainsi , pour la première fois, le charmanr village de
Charrat aura le privilège d'accueillir , dimanche, nos 38
sections valaisannes de pupilles et pupillettes. Plus de
1500 fillettes et garçons seront réunis sous l'emblème
des 4 F, symbole de fierté , franchise, force et fraî-
cheur. C'est là un événement qui marquera d'une pier-
re blanche les annales sportives de la localité et parti-
culièrement de la section organisatrice l'« Helvétia ».

Nous avons dit, mardi , combien la fête annuelle de
nos petits gymnastes était une réjouissante manifesta-
tion dc sincérité et d'espérance. Ceux qui y ont assisté
une fois, n'oublient pas les heures agréables et toni-
ques passées en compagnie de cette jeunesse pleine cle
vie, de santé. Charrat les verra tous accourir diman-
che, alors que la fête sera une révélation pour les spec-
tateurs nouveaux.

Voici le programme de la journée :
8 h. 20 Messe en plein air.
9 h. 00 Début des concours de section (pup illes : pré-

liminaires imposés, partie libre , une course
d'obstacles de 60 m. ; pupillettes : préliminai-
res, partie libre , rondes , ballets, jeux de bal-
les) ; concours individuels pour pupilles , clas-
ses 1938-40, 41-43, 44 et suivantes.

12 h. 00 Pique-ni que général (la cantine ravitaillera
en boissons chaudes et mets).

13 h. 20 Cortège conduit par les fanfares « L'Indé-
pendante » et « La Liberté » de Fully ; re-
prise des concours.

16 h. 30 Courses d'estafettes, préliminaires généraux
(pupilles et pupillettes séparés).

17 h. 00 Remise de la bannière cantonale à la section
de Charrat.

Signalons que le poste de samaritains de Sion assu-
rera bénévolement le service sanitaire , et souhaitons
aux organisateurs et aux partici pants une j ournée ma-
gnifiquement ensoleillée. (dt.)

ijfr Marti gny verra se dérouler, le 27 mai (Ascension)
le championnat valaisan de vitesse organisé par le VC
« Excelsior ».
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38 sections - 1500 participants Début des concours et jeux à 9 heures
Cantine : ravitaillement chaud , boissons .

Petit aperçu des méthodes
de propagande américaines

Un industriel neuchâtelois, qui ren t re d'un voya ge
d'affaires en Amérique , vient de conter dans le j ournal
publié par l' usine qu'il dirige comment s'organise la
publicité dans certaines grandes villes. On entend sou-
vent parler des proportions immenses et des effets inat-
tendus de la publicité aux Etats-Unis ; on peut en ju ger
par l'installation de la « Mutua l Life Insurance Co de
New-York », qui donne une idée de l'ampleur des
moyens mis en œuvre pour capter l'attention du public.

L'horloge a toujours été un élément publicitaire de
premier ordre ; judicieusement placée, elle attire iné-
vitablement les regards et -permet de mettre en valeur
une marque ou un nom. La « Mutual Life » a cepen-
dant estimé qu'une seule horloge, bien que de dimen-
sions respectables, n'était pas suffisante pour atteindre
l'effet désiré ; aussi a-t-elle créé un ensemble fort ori-
ginal qui non seulement indique l'heure , mais encore
les prévisions météorologiq ues. Le building de cette
compagnie d'assurance s'élève, avec ses 25 étages, à
la hauteur de 114 mètres, il est surmonté d'un mât
d'acier de 46 cm. de haut , terminé par une étoile à trot
pointes mesurant environ 3 m. de l'une à l'autre, et
qui se trouve donc à 160 m. au-dessus du sol. Le mât
lui-même est cerclé de 60 anneaux lumineux, qui s'allu-
ment l'un après l'autre, en commençant par le bas ou
par le haut, produisant ainsi un effe t optique de montée
ou de descente, qui indique si la température a ten-
dance à monter ou à baisser. Quant à l'étoile , elle an-
nonce par sa couleur le temps qu'il va faire , beau temps,
couvert , pluie, neige.

L'horloge « sautante » disposée sur le socle du mât
est à quatre faces. Les chiffres lumineux sont disposés
sur des panneaux émaillés de blanc de 8,5 m. de kme
et 2;6 m. de haut. L'installation comporte, au total,
quel que 4.200 lampes. D'autre part , il y a plus de
1.000 m. de tubes au néon et 5.200 m. de câble conduc-
teur. L'installation est alimentée par 85 transformateur,
et pès e au total à peu près 45 tonnes. Elle a été mise
en service le 30 août 1950 au moyen de relais comman-
dés par les rayons cosmiques. C'est dire jusqu 'où vont
la fantaisie des publicistes américains et les moyens
mis à leur 'disposition.

Deux évadés... s'évadent
Deux j eunes gens, T. P. et B. E., évadés de l'asile

de Cery, sur Lausanne, ont été arrêtés mercredi par
l'agent du poste de gendarmerie de Sembrancher. On
devait les évacuer le lendemain. Or, pendant la nuit
de mercredi à jeudi , les fugitifs quittèrent subreptice-
ment le local où ils étaient retenus et prirent la clé
des champs. La gendarmerie de Sembrancher fut avi-
sée qu 'un scooter appartenant à M. Louis Delasoie,
de l'Hôtel cle la Gare , avait aussi... disparu. On présu-
me que les auteurs de ce vol sont nos deux jeunes
malandrins.

Réunion de a « Munthienne »
Le dimanche 30 mai 1954 aura lieu la réunion de

printemps à Zeneggen-sur-Viège. Programme :
7 h. 55 : Départ en autocars de la gare de Sion pour

Rarogne . Montée en téléférique à Unterbàch, ou à pied
(1 h. 45) ; 9 h. 45 : Messe à l'égUse d'Unterbach ;
10 h. 20 : Départ pour Bùrchen , Henhâusern, Ob Hel-
lelcn ; 12 heures : Pique-nique , séance, visite de la sta-
tion de l'Anémone hybride entre Montana et Vernalis ;
13 h. 30 : Départ pour Zeneggen, Tôrbel, visite du vil-
lage, descente sur Stalden ; 18 h. 30 : Départ en auto-
cars pour Sion, pour le train de 19 h. 58.

Les amis dc la nature sont cordialement invités .

Chez ies régisseurs
Les régisseurs et courtiers en immeubles valaisans

ont tenu leurs assises annuelles à Sion. Après la pré-
sentation des rapports habituels ,' les comptes ont été
approuvés. Le nouveau comité a été constitué comme
suit : MM. César-Micheloud , président ; André Som-
mer, vice-président ; Mme Andrée Desfayes, secrétai-
re ; MM. Martin Bagnoud et Félix Richard , membres ;
M. Vieux, contrôleur.

7
le bien-être chez soi

NOBLESSE
dans son verre
se beit glacé, sec ou a I eau. c-rr . - ^r?

Hospes 1954 - médaille d'or, félicitations du jury



ETRANGER
Les Vietminh marchent vers Hanoï

Les autorités militaires ont révélé, jeudi , que des
éléments avancés des quatre divisions , commandées
par le général Giap, qui ont assiégé le camp retranché
de Dien-Bien-Phu , ont atteint Moo-Chau , a 124 kilo-
mètres à l'ouest d'Hanoï .

Les milieux militaires affirment qu 'une attaque
effectuée par une seule division communiste menace-
rait sérieusement la position militaire française dans
le delta .

L'intense activité des Vietminh s'est poursuivie dans
le triangle Phul y-Thaï-Binh-Nam-Dinh, dans le sud-
ouest du delta du Fleuve rouge , rendant nécessaire
l'appui direct de l'aviation pour arrêter les violents
harcèlements cle l'ennemi.

Onze jours dans la jungle
Cinq défenseurs du centré de résistance « Isabelle »,

au sud de Dien-Bien-Phu, qui fut  le dernier à tomber
entre les mains de l'ennemi , ont réalisé une étonnante
prouesse.

Les cinq hommes, deux sous-officiers et trois soldats,
ont marché pendant onze jours à travers l'une des
régions les plus sauvages et les plus impénétrables de
l'Indochine. On ne sait pas encore comment ils ont
réussi à se frayer un chemin à travers le cordon des
40.000 soldats communistes autour du camp retranché,
ni comment ils ont pu subsister jusqu 'au moment où ils
ont atteint un poste avancé dans le nord du Laos.

Un Rubens volé et retrouvé
Un tableau cle Rubens, « L'élévation de la Croix »,

d'une valeur de 30.000 dollars, avait disparu dans la
nuit de mardi à mercredi du Musée des Beaux-Arts dc
Toronto. Mercredi matin, un policier retrouva le tableau
abandonné dans le jardin du Parlement provincial de
Toronto. H était intact grâce au temps clair et sec dc la
nuit. On ne peut s'expliq uer encore pourq uoi les voleurs
ont abandonné ce tableau.

Veto de l'Italie
contre une alliance balkanique

M. Schelba , président du Conseil , a déclaré, en Con-
seil des ministres, que l'Italie n'hésiterait pas, en tant
que membre de 1 organisation atlanti que, à opposer
son veto à une alliance militaire gréco-turco-yougosla-
ve, si des consultations préalables, auxquelles devrait
partici per l'Italie , n'avaient pas lieu et si la question
cle Trieste n'était pas réglée.

La Grèce et Trieste
Le maréchal Papagos , premier ministre de Grèce, a

déclaré jeudi au chargé d'affaires d'Italie à Athènes
que son pays n'avait pas l'intention de s'immiscer dans
le conflit italo-yougoslave à propos de Trieste. La Grè-
ce espère seulement qu'un règlement amical intervien-
dra.

Un pseudo-naufrage
L'Amirauté ayant annoncé que le sous-marin « Scor

cher » avait coulé jeudi pendant un exercice ordinaire , ___mm____m_m_mi._Mmm_mm âm^m^m^ t̂ÊÊmmmmmamm ^ Mil «Il W ¦¦ »! ¦
les bateaux sont aussitôt partis a son secours. I LCS premiers blessés venant de Dien-Bien-Phu arrivent en hélicoptè re à Louang Prabang. De là, des Dakotas les transporteront à

Or, le sous-marin reparut à la surface au cours des
recherches, alors que l'équipage ignorait tout des nou-
velles qui avaient paru au sujet de sa disparition.

Les journaux avaient déjà publié en grandes lettres
cette fausse information.

Tunisiens condamnés à mort
Le Tribunal militaire de Tunis, jugeant hui t Tuni-

siens accusés d'être les auteurs des principaux attentats
commis en 1952, a prononcé les peines suivantes : qua-
tre condamnations a mort par contumace, une à dix
ans de travaux forcés et dix ans d'interdiction de
séjour , une à cinq ans de travaux forcés, une à trois
ans de prison. L'un des accusés a été acquitté.

Le Comité de 1 Association valaisanne des entre-
preneurs a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Hanoï. Cette évacuation est rendue difficile par le temps défavorable et le mauvais état de la piste de Dien-Bien-Phu, de même
que par l'attitude du commandement du Vietminh quant à la neutralisation de la route coloniale 41.

Madame et Monsieur

Le saviez-vous,ou l'aviez-vous oublié ?
Sous ce titre, nous avons rappelé , dans notre dernier

numéro , le terrible tremblement de terre qui, en 1903.
détruisit en grande partie la ville japonaise de Yoko-
hama. Une fidèle lectrice de Martigny, rescapée de ce
véritable cataclysme, nous fait remarquer que celui-ci
s'est produit en 1923, et non vingt ans plus tôt , et
qu 'il rit près cle 300,000 morts et cfinnombrables bles-
sés. Aucune maison ne resta debout ; les bâtiments de
6 ou 8 étages en béton armé s'effondrèrent littérale-
ment et tous les arbres furent déracinés ou brisés.

On comprend pourquoi notre aimable informatrice
ne se laisse guère impressionner par les petites secous-
ses que nous ressentons parfois en Valais I
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La sensation culinaire de 1949, le Bouillon gras specidj/KNORR, est au-
jourd'hui encore le bouillon le plus apprécié ... et pour/cause !
Point d'emphase: Une telle finesse de goût, une/telle faveur «à point»,
une sensibilité gustative aussi subtile ne se retrouvent que/dans le bouillon
maison «mijoté des heures chez soi». C'est tout pire ! ' /
Dans 67 pays, la ménagère apprécie le Bouillon gras spécial

Se sert comme potage et yf Jy^-.-^^^^^X C\ o
accomode à merveille les /j /y -̂^ _̂ ^VW^ \ ™

Souvent imité — jamais égalé ! "̂»w" "ll'-^ /__y^ % **

Madame Aifred B0IOT
épouse et mère de MM. Alfred BONVIN et Fils,
entrepreneurs et membres de l'AVE, à Crans, sur-
venu dans sa 60e année.

Les obsèques , auxquelles les collègues sont priés
d'assister auront lieu le samedi 22 mai 1954 à
Montana-Station.

Monsieur et Madame Charles VOUILLAMOZ-
JACQUOD, à Riddes ;

Monsieur et Madame Gustave PERRETEN et
leurs enfants Germain, Janine, à Colombier
s/Morges ;

Monsieur Luc VOUILLAMOZ-WURSTEN et
son fils Hugo, â Riddes ;

Monsieur et Madame Nestor COPPET-VOUIL-
LAMOZ, à Magnot-Vétroz ;

Monsieur et Mme René MICHELLOD-VOUIL-
LAMOZ et leur fille Myriam, à Saxon ;

Monsieur Fernand VOUILLAMOZ, à Riddes ;
La famille de feu Amédée VOUILLAMOZ, à

Riddes, Sion , Montreux ;
ainsi que les familles parentes et alliées

VOUILLAMOZ, JACQUOD, MOSER , RO-
DUIT, ARLETTAZ, à Riddes, Saxon et Ayent ,

ont la .douleu r de faire part du décès de

Monsieur René wiiiiiez
leur cher fils , frère , beau-frère, oncle, neveu
et cousin, décédé à Riddes le 20 mai 1954,
dans sa 34e année, après une courte maladie
vaillamment supportée , muni des secours cle
notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le
samedi 22 mai , à 10 h. 1/4.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société fédérale de gymnastique « Aurore »,
à Martigny-Bourg, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Georges DARBELLAY
son dévoué membre actif et ancien moniteur
des pupilles et actifs.
L'ensevelissement a eu lieu ce matin 21 mai
1954 à Martigny.

Occasion avantageuse
A vendre

Groupe automatique
d'embouteillage
«ûHelie» 1949

en parfait état de marche pour litres , 7/10, 5/10, 3/10
et 2/10. Rendement 1.500 bouteilles-heures, suscep-
tible d'être réduit à 1.000 b./h. Avec deux boucheuses
(liège et couronnes). Prix Fr. 18.000.—, pris sur place.
S'adresser à Fils Maye S.A., Vins du Valais, Riddes.

JACQUÉRIOZ-CHASTONAY
et famille, à Martigny-Bourg, très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'occasion' de leur
grand deuil , remercient bien sincèrement toutes, les per-
sonnes qui y ont pris part, de près comme de loin. Un
merci particulier à la Maison Métrai et au personnel
enseignant.

URGENT l A vendre quatre
A vendre cause départ VEAU Y

llAËllARD ,:>our 'in i r  d'engraisser.
S'ad. au domaine des Chan-

3 1. %, assiurance payée tons, Martigny, tél. 6 17 56.
jusqu'à la fin. de l'année.
Tél . entre 18 et 19 heures DCDIIII
au 026 / 6 69 26. rCllllU

une sacoche moto, sur la
A vendre, à la rue de la rcmte Chemii>Grand-Jeur.
Délèze, une Rapporter contre récom-

; pense à A. Gay-Crosier,
8 El Sa 3 S ©il garde-forestier, Martigny-

d'habitation — 
, ; A vendre
de rapport , construction ré-
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Un ouvrier tué à Fionnay
La Direction de la Grande Dixence S. A. commu-

nique : un grave accident vient de se produire sur le
chantier de l'entreprise Ziiblen et Dénéréaz, qui est
chargée des travaux de génie civil du puits blindé de
Fionnay-Dixence. Pour l accès à la fenêtre intermé-
diaire de ce puits, un téléphérique de la dite entre-
prise transporte la main-d'œuvre et le matériel. Mardi
après-midi, à 14 heures, alors que la benne parvenait
en haut de sa course, au lieu de s'arrêter normale-
ment, elle dévala sur la pente, ceci pour une cause
indéterminée que l'enquête établira . Sur la benne
avaient pris place deux ouvriers charpentiers qui avec
celle-ci vinrent s'écraser contre la station inférieure.
Les deux ouvriers relevés gravement blessés, furent
transportés à l'hôpital de Martigny.

L'un des blessés, M. Georges Darbellay, 27 ans ,
marié, est décédé quelques neures après l'accident
malgré plusieurs transfusions de sang. Son camarade,
M. Bailly, est dans un état grave.

Actes de vandalisme à Saxon
Un ou des individus ont tiré dernièrement des coups

de feu dans les fenêtres des immeubles de l'ancienne
Fabrique de conserves Doxa , acquis depuis l'automne
dernier par la Coopérative fruitière Florescat de Sa-
xon. La Sûreté a ouvert une enquête à ce sujet. Or,
on apprend que de nouveaux coups cle feu, tirés vrai-
semblablement de nuit , ont mis à mal d'autres fenêtres
des immeubles en question.

Il faut espérer que le ou les coupables seront punis
comme ils le méritent .

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 23 mai : culte à 9 h. 45.
Mardi 25 mai : réunion présidée par MM. les délé-

gués de Berne et de Genève. Causerie sur la diaspora
en France. A la chapelle, à 20 h. 15.
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Pour les communiantes :

Robes en organdi, combinaisons, voiles, diadè
mes, couronnes, gants , bas chaussures, aumô
nières.

Pour les communiants

Complets garçons, en serge et chevron marine,
flanelle grise, brassards , pochettes, chemises,
cravates, chaussures, socquettes.
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La journée des Harmonies municipales

gfew==

a Monthey
C'est dimanche 23 mai que se rencontreront à Mon-

they les Harmonies municipales du Valais dans cette
confrontation musicale empreinte d'amitié décidée pour
la première fois en 1947.

On peut être certain que les mélomanes du canton
auront de belles jo ies en assistant aux concerts parfai-
tement mis au point que donneront les sociétés. L'ému-
lation jouera son rôle avec bonheur et nous ne doutons
pas un instant que chacune d'elles tâchera de se sur-
passer.

En réalité, la manifestation débutera le samedi soir
déjà par un concert que donnera la Musique militaire
de Neuchâtel (musique officielle de la Ville) sous la
direction de M. le professeur Rovira. Puis, le diman-
che, le cortège s'ébranlera à 13 h. 40 et les concerts
auront lieu à partir de 14 h. 15. Quant au morceau
d'ensemble dirigé par M. le professeur Bujard , de
l'Harmonie municipale de Monthey, il sera joué à
17 h, 15. Le soir, à 20 h. 30, l'Harmonie de Monthey
finira heureusement cette journée par un concert de
morceaux choisis.

Nous sommes persuadés qu'un très nombreux public
assistera à cette j ournée consacrée à la musique pure
où les meilleurs instrumentistes du canton se sont don-
né rendez-vol!.;.

Martigny-Combe
PLAN-CERISIER. — La jeunesse radicale orga nise son

bal. L'après-midi sera rehaussée par un concert donné
par une société de musique locale. Tous à Plan-Cerisier
dimanche le 23.

Secousse sismique
Un fort tremblement de terre a été ressenti , mer-

credi matin vers 10 h. 35, dans toute la Suisse et les
pays avoisinants.

Selon l'Observatoire sismologique de Zurich , l'épi-
centre se trouvait dans le Valais central .

C'est bien dans cette région que la secousse a été
la plus violente, sans atteindre cependant la portée de
celle de 1946. Des immeubles ont toutefois été endom-
magés à Sion et à Sierre. Un eboulement causé par le
tremblement a emporté un vieux chalet près de Der-
borence et un mulet a été tué par un ibloc de rocher.

Une petite Valaisanne tuée à Neuchâtel
Une automobile bernoise qui circulait mercredi dans

le haut de la ville de Neuchâtel a atteint et renversé
une fillette de cinq ans , la petite Liliane Knubel, qui
est décédée quelques minutes après le choc, des suites
d'une fracture du crâne.

La petite victime était originaire de Sion. Notre
profonde sympathie à la famille.

Brevets de capacité pour instituteurs
Les examens écrits en vue de l'obtention du brevet

de capacité d'instituteur auront lieu le mardi 8 juin
à l'Ecole normale des instituteurs à Sion à partir de
8 heures et les examens oraux le 11 juin à l'heure qui
sera indiquée à chacun.

Lcs inscriptions sont reçues au secrétariat du Dépar-
tement de l'instruction publique jusqu 'au lor juin
1954. Département de l'instruction publique.
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Le carburant économique
donnant pleine puissance

aux moteurs poussés

Super Shell est une benzine à
tif régulateur de l'allumage I.C.A. Pour tous les moteurs d'auto-
mobiles dont la compression ne requiert pas l'emploi de Super Shell,
la Benzine Shell avec I.C.A. reste le carburant inégalé. I.C.A. (Igni-
tion Control Additive) élimine le pré-allumage et les courts-circuits
aux bougies provoqués par les formations de résidus dans la chambre
de combustion qui , dans presque tous les moteurs, entraînent peu
à peu une perte de puissance.

Seuls les carburants Shell contiennent I.C.A.,
(brevet suisse 2P434 1 )
Ils sont une exclusivité des distributeurs Shell.

S'obtient aux pompes Shell
avec la bande bleue

indice octane élevé et contient l'addi-

Que vous choisissiez le Super
Shell avec I. C. A. ou la Benzine
Shell avec I.C.A., constatez
vous-même la différence en
faisantdeux pleins successifs .

Vex
NECROLOGIE. — Ce matin, vendredi , a été con-

duite à sa dernière demeure Mme Eugénie Rudaz, née
Sierro, décédée dans sa 65e année, après une longue et
pénible maladie.

La défunte étai t l'épouse de M. Edouard Rudaz, an-
cien .président de Vex et ancien député. Elle laisse à
tous ceux qui l'ont connu le souvenir d'une personne la-
borieuse , dévouée et affectueuse. Son départ est vive-
ment regretté et plonge dans la .peine ses proches.

Nous leur présentons à tous, particulièrement à notre
confrère Gérald Rudaz, rédacteur au « Confédéré >, qui
perd sa mère, nos condoléances bien sincères. F.Dt.

Petites nouvelles de chez nous
Une énorme masse de terre s est éboulée dans le

torrent La Naulaz qui limite les communes de Cham-
péry et Val-d'Uliez. Des équi pes d'ouvriers sont occu-
pées à ouvrir une tranchée destinée à assurer l'écou-
lement des eaux du torrent.

— A Ardon , M. Jules Rébord, maçon , a ete victime
d'une chute à vélo et s'est brisé le fémur. 11 a été
transporté à l'hôpital de Sion.

— M. Serge Marguelisch , fils de M. Léon Margue-
lisch , inspecteur cantonal des finances à l'Etat du Va-
lais , vien t de passer avec succès les épreuves pour l'ob-
tention du diplôme de notaire .

— On inaugurera , le dimanche 30 mai , à Sierre, le
nouveau bâtiment d'école de commerce des jeunes
filles.

Gasser Transports - Tél. 6 12 50
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Maison valaisanne de trousseaux
R. ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22 j
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Croquis de mode 1954
C'est toujours avec un certain brin d'émo-

tion qu'on attend les ultimes décrets de Pari s !
Les « grands » de la couture vont-ils boule-
verser tout notre petit univers ou se contente-
ront-ils de lui accorder le bénéfice d'une
évolution n'opposant pas le contraste d'une
révolution totale ?

Les premiers échos de cette saison semblent
rassurants et enchanteurs. Les couturiers ayant
marqué un vif intérêt pour chaque femme en
particulier : celles qui sont élancées et celles

Toute dc grâce et de fraî-
cheur, cette robe se bou-
tonne sur tout le devant.
Les épaules descendent
en plis sur le corsage et
l'ample iupe s'envole dès

la ceinture.

l'individualisme. Le jugement personnel de
chaque femme se voit ainsi appelé à vaincre
seul tous les obstacles jonchant la voie qui
conduit à l'élégance. Jupes étroites — jupes
larges. Longues — courtes. Décolletés interpré-
tés de mille manières. Avec ou sans manches.
Epaules soulignées ou naturelles. Il ne vous
reste plus, Mesdames, qu'à monter votre che-
val cle bataille !

Pour celles qui font de la couture chez elles,
le problème se trouvera simplifié du fait
qu'elles ont la merveilleuse possibilité de choi-
sir tissus, façons et nuances en parfaite har-
monie avec leur « type » .

Nombreux sont les modèles à solutions di-
verses : longueur des manches selon désir —
parements contrastants , de velours ou assor-
tis — petits bouquets sur la boutonnière, la
ceinture ou la jupe.

Un vrai printemps fleuri de mille charmants
détails.
Modèles tirés de la collection des patrons Rintrier en couleurs

É* Un modèle a boutonnage
double, bordé de gros-
grain sur l'encolure et le
bas des manches. Jupe
fuselée, élargie d'un pli
couché. Veste moulant
délicatement les hanches.

Un costume tailleur d'une
immuable simplicité élé-
gante. A noter le pli plat
et latéral du dos de In
jupe , les revers étroits, la
basque arrondie ït les po-
ches épousant cette ligne
courbe. La taille est mar-
quée par un jeu de

pinces. ->-

qui le sont moins, les grandes et les petites, les
très jeunes femmes et leurs aînées, c est dire
que la gent féminine jouit d'une vague de favo-
ritisme !

Et , à Paris et ailleurs , la loi penche pour

Afofre sanfé

De la valeur du germe de blé
Nous ne comprendrons quelle erreur commet l 'homme

moderne, en séparant le germe —, la partie la p lus pré-
cieuse du grain — dans la prépa ration de la farine blan-
che (destinée au pain blanc et aux p âtes en particulier)
que lorsque nous serons fixés sur sa valeur scientifique.
Nous allons vous donner quelques indications sur la
teneur exacte de cet aliment-miracle.

Aucun autre produit naturel ne concentre en lui au-
tant dc vitamines indispensable à la santé , de sels nutri-
tifs et d 'hormones. Il ne contient pas seulement les vita-
mines E ct les différentes vitamines B, mais aussi les
différentes vitamines F , H et K qui agissent sur la pea u,
p lus des traces de vitamines A et D. Parmi les grandes

Gène Kelly a calculé récemment que durant les
onze ans de son activité à Hollywood, il a dansé
soixante-dix-sept numéros, dans lesquels sont com-
pris les six numéros de son dernier film MGM en
cinémascope « Brigadoon > . Et comme Gène sait
bien compter, il a constaté également que si l'on
ajoute ces soixante-dix-sept numéros et que l'on
compte pour chaque film six semaines d'essais en-
viron , on arrive à l'extravagant total d'une année
et demie, moins une semaine, de danse ininterrom-
pue ! Et si l'on pense que Gène a passé tout ce
temps (professionnellement s'entend !), dans les
bras de Cyd Charrisse, Leslie Caron , Vera Ellen
et Rita Hayworth, il y a de quoi pâlir d'envie...

Petites Iiîdls©rétl©ïî^
sur les grandes vedettes

# Gréer Garson voulait devenir institutrice et reçut plusieurs bourses
pour ses excellents travaux d'étudiante.

# Walter Pidgeon dut, à l'école, quitter la classe de chant parce qu'il
chantait mieux que l'instituteur.

# Elisabeth Taylor prenait des leçons d'équitation à l'âge de quatre ans
déjà.
Avant de se tourner vers le théâtre, Stewart Granger voulait devenir
médecin et étudia au collège londonien d'Epsom.
Savez-vous comment Pier Angeli apprit ses premiers mots d'anglais ?
En écoutant des disques de chansons américaines !
June Allyson appri t à danser sans aucune aide, en allant voir plusieurs
fois chaque film de Fred Astaire.
Le professeur d'anglais de Spencer Tracy lui conseilla d'embrasser la
carrière théâtrale à cause de son extraordinaire talent d'orateur.

A huit ans, Jane Powell chantait déjà dans une émission radiophonique
pour enfants, à Portland, dans l'Etat d'Oregon.

Lorsqu'il était adolescent, on prédit à Ricardo Montalban, dans sa
patrie (le Mexi que), une grande carrière de toréador.

La première place de Clark Gable au théâtre fut celle d'un commis-
sionnaire ; il devait appeler les acteurs avant leur entrée, et même
coudre les boutons des costumes — et tout cela sans salaire fixe !

Lana Turner compte aujourd'hui parmi
les vedettes les plus occupées. Après
les rôles principaux des « Ensorcelés »
et de la « Veuve Joyeuse », trois nou-
veaux films MGM sont déjà annoncés :
K Lune de miel au Brésil •>, « La flam-
me et la chair >» et « Voyage au-delà

des vivants ».

$mïikeé
Philosophie

Un antiféministe obstiné assurait à Mme Louise
Weiss que les femmes, malgré tout , continuaient à
moins bien réussir dans les affaires que les hommes :

— C'est , fit Mme Louise Weiss, qu 'elles n'ont pas
(fe femmes pour les aider.

Elles et eux
— Voyons, mon chéri , je ne te comprends plus ! Lun-

di, tu aimais les haricots ; mandi, tu aimais les haricots ;
mercredi , tu aimais les hari cots. Et voilà que jeudi tu te
mets, tout d'un coup, à ne plus aimer les haricots !

quantités de sels nutritifs qu 'il renferme, citons la ma-
gnésie, le f e r , le p hosp hore, le calcium, du sodium, du
potassium.

En outre, le germe de blé fournit les hormones néces-
saires à la croissance et à l'assimilation. C'est le forti-
f iant  idéal dans les cas d'anémie, de faiblesse nerveuse,
de maladies de la pea u, dans les troubles de nutrition.
On l'utilise également pour augmenter la fécondité.

Il est possible, bien que cela ne soit pas irrécusable,
que le germe de blé soit un remède, préventif contre le
cancer. En tout cas, il est certain que le cancer a fait
son apparition depuis que les hommes consomment de
la farine blanche et des p roduits appauvris clans la com-
position desquels elle entre. La science prouve égale-
ment que les personnes atteintes de cancer présentent
toujours un forte déficience en sels minéraux qui sont
contenus, sous une forme concentrée, dans le germe de
blé.

Le germe de blé représente le fortif iant hors pair,
tant à cause de sa composition que de son prix très bas.
Il perd cependant une pa rtie cle sa valeur en vitamines
s'il n'est p as conservé au frais , à l'abri de la lumière, et
consommé aussi frais que possible. Son effet est renforcé
par une alimentation saine, à base de fruits et de légu-
mes. Une acidité trop fo rte de l'estomac détruit en par-
tie les vitamines avant qu 'elles ne parviennent dans le
sang.

On aura avantage à prendre le germe cle blé avec du
lait cru, mais il pourra être ajouté à presque n'importe
quel p lat de crudités. Pour faire une cure, on compte au
maximum deux cuillerées à soupe trois fois par jour.
Une quantité p lus grande n'aurait aucun sens car le
corps excrète les matières minérales inemployées, ce que
l'on peut constater facilement : L 'urine présente alors
un dép ôt. Pour qu'elle soit valable, il est préférable de
poursuiv re la cure régulièrement pendant p lusieurs mois.

Les petits cadeaux
— J'ai hésité entre cette baigue et une jolie rivière

dc diamants...
— Et pourq uoi n'avez-vous pas pris plutôt la rivière ?
— Je n'avais guère le temps, on me regardait...

Chez le médecin
— Vous dites 30 ans ? Chère madame, votre tension

est tout à fai t normale pour votre âge.
— Dites-moi , docteur ! Et si j 'avais un tout .petit peu

plus de 30 ans ?

Tape-tapis
Avant de s'en servir , n'oublions pas de le vérifier et

cle raccommoder la moindre usure à l'aide d'extra-fort
afin de ne pas abîmer les tissus.

Les leunes filles d'aujourd'hui
sont-elles vraiment si superficielles ?

On entend fréquemment des j eunes gens déclarer qu 'il est très difficile de rencontrer de char-
mantes filles et que la spontanéité devient chez le sexe faible une qualité rare ; ou elles sont quasi
inabordables ou alors elles s'imposent trop.

II est certain que la j eunesse d'auj ourd'hui a de la peine à se comporter d'une façon naturelle
et simple. Et pourtant, je ne crois pas que la faute
mais plutôt au fait que l'équilibre social a été rompu
aux conj onctures actuelles, n'a été offerte.

On peut évidemment observer chez la j eune
l'empêche de s'exprimer et de réagir aussi librement
manière, plus d'une j eune fille
manque sa chance de rencontrer le
bonheur. D autre part, 1 homme
s'est féminisé, ses avances sont
souvent empreintes de pusillani-
mité, il donne dans bien des do-
maines l'impression de ne pas sa-
voir ce qu'il veut, ou alors il man-
que de tact et de patience, et re-
cherche trop avidement des résul-
tats tangibles. Par contre, les j eu-
nes gens se plaignent qu 'il ne soit
presque plus possible de faire une
avance quelconque sans risquer
une rebuffade publique, car les
femmes manquent par trop de me-
sure dans leurs refus. Tout cela
crée des situations désagréables
pour les deux parties.

Sans aucun doute, les j eunes
femmes d'auj ourd'hui ne sont pres-
que plus capables de se comporter
vis-à-vis du sexe d'en face avec
franchise et spontanéité. Mais il
est non moins vrai qu 'elles ne peu-
vent le faire sans risquer d'être mal
comprises. Je me souviens, à ce
propos, d'un voyage à Vienne, il y

Clark Gable raconte-t-u la demiere « blague » à sa belle partenaire Ava Gard-
ner ou bien s'amusent-iïs aux dépens de leurs collègues ? Cela n'a aucune impor-
tance pourvu qu 'ils aient un moment dc détente entre les prises de vues du
film de la M. G. M. « Mogambo » tourné cn Afrique, où notre photo fut prise.

a des années. Dans le comparti-
ment de chemin de fer, un mon-
sieur était assis en face de moi. D'extérieur soigné, il paraissait très correct, devait avoir une trentaine
d'années de plus que moi et être déj à grand-père, de sorte que je trouvai tout naturel de bavarder ami-
calement avec lui et les autres voyageurs. Peu avant d'arriver à Vienne, il me demanda si j e savais déjà
à quel hôtel descendre, et sur ma réponse négative, m'assura qu 'il en connaissait un très bon où il des-
cendait depuis des années. Si j e le désirais, il pourrait m'y conduire et voir s'il s'y trouverait encore
une chambre disponible pour m'héberger. Je le suivis sans aucune arrière-pensée, mais quelle ne fut
pas ma stupeur quand , devant la porte de l'hôtel , il me proposa de demander une chambre à deux lits
au cas où il n'y en aurait plus une pour chacun de nous deux. Quand une fille n'est pas, de nature, réser-
vée à l'extrême, elle ne peut manquer de le devenir par de telles expériences, du moins en présence
d'étrangers.

Il existe aussi une sorte d'hommes qui se font un malin plaisir de j ouer avec les sentiments
féminins. Sans prendre aucune responsabilité, ils couvrent la jeune fille de regards appuyés, de paroles
flatteuses et de compliments, et quand ils ont gagné sa sympathie et son affection, ils la laissent sim-
plement choir. D'autres gardent délibérément une attitude réservée quand ils sont persuadés que toutes
les faveurs leur sont acquises. De cette façon, ils cherchent à passer du rôle de soupirant à celui de
désiré ; ceci flatte leur vanité et ils croient, par cette manœuvre, rendre une fille plus vulnérable ou
plus consentante.

Quand il se produit une interruption au premier stade d'une amitié naissante, il est presque
impossible à une femme de savoir de quelle manière se comporter. Une attitude réservée peut passer
pour un manque d'inclination, et si, croyant avoir affaire à un homme de nature timide, elle fait une
avance, on l'accusera de vouloir s'imposer. Pour l'homme, tout est beaucoup plus simple : il peut agir,
alors qu 'une femme ne peut qu 'attendre. Pour cette dernière, le rôle devient spécialement difficile,
quand il s'agit de dissimuler des sentiments déj à éveillés.

Pour créer entre j eunes gens célibataires une atmosphère sociable plus naturelle et faciliter le
contact, il faut évidemment un effort de part et d'autre. Surtout, ne pas se laisser décourager par des
expériences décevantes. Et ne pas oublier qu'il existe encore malgré tout des gens honnêtes et bien
intentionnés. Par une attitude où se mesurent agréablement la réserve et la simplicité, et en évitant
d'être trop susceptible quant aux maladresses du partenaire, on contribue pour une bonne part au
développement favorable du contact humain entre j eunes. Il serait aussi à souhaiter qu 'à l'avenir on
se préoccupe, au sein de la famille, d'inviter et de grouper j eunes gens et j eunes filles dans une
atmosphère saine, charmante et sans contrainte

en soit imputable aux femmes principalement,
et qu 'aucune compensation des valeurs, adaptées

génération une sorte de refoulement exagéré qui
qu 'elle le désirerait ou qu'elle le devrait. De cette

Gertrude
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Lorsqu'un enfant est souvent malade, il y a toujours
danger à ce qu 'il soit traité avec un excès de tendresse.
Les parents tremblent pour sa santé, l'entourent de
soins émus et infatigables et oublient la plupart du
temps que les témoignages exagérés de leur amour peu-
vent nuire au développement de l'enfant.

En fait , il n'est pas nécessaire d'employer pour des
enfants malades d'autres méthodes d'éducation que pour
des enfants sains. Cependant, il sera encore plus im-
portant pour l'éducateur de veiller à garder une attitude
égale et réfléchie. Et justement il est encore plus diffi-
cile aux parents d'avoir un tel maintien pendant une
maladie de leur enfant qu 'en temps ordinaire. Le petit
patient se sent rassuré d'être comblé de soins et d'atten-
tions , mais il est précisément dangereux quil  se sente | .battus en neige.
devenu le centre de la famille. Si rien de ce qui est c_, i„.i _, UAI â . ,, 11 - _. - i _. ' i j» A» - «v. ' Salade Hélèneindispensable a son retour a la santé ne doit être néglige,
on évitera pourtant de trop l'entretenir de sa maladie. Préparez une sauce crème avec un petit suisse, du sel,

Ce qu 'il faut avant tout à un enfant malade, c'est le de la moutarde et un jus de citron. Nappez de petites
repos. Il faut renoncer à vouloir s'en occuper constam- ¦ carottes nouvelles cuites à la vapeur. Simple et exquis,
ment , tout en ne le laissant pas trop longtemps seul. Le j
petit patient a-t-il de la fièvre ou est-il abattu , la seule
présence de sa mère, assise près de son -lit avec un ou-
vrage et qui , sans vaines paroles l'encourage de temps à
autre d'un sourire, créera l'atmosphère la plus rassu-
rante. Plus tard, lorsqu'il ira mieux, on pourra lui don-
ner par moments une occupation (peindre, coller ou
découper des images, etc.) ou lui raconter une histoire.
Mais on veillera à ce qu 'il s'occupe surtout seul et non
pas à l'entretenir constamment.

Les hommes malades sont souvent égoïstes. Cela est
vrai , plus fréquemment encore pour les enfants , et l'en-
tourage est seul responsable de cette situation. Lorsque
l'intérêt de la maison entière se concentre sur le petit
patient , lorsqu 'on ne cherche pas à détourner son atten-
tion sur d'autres préoccupations, il ne peut guère en être
autrement et il ne faut pas s'étonner qu 'il ne pense
aussi qu'à lui et essaie à chaque occasion d'imposer sa
volonté. G. D.

Salade hongroise
Egouttez soigneusement deux verres de fromage

blanc. Battez le fromage avec deux cuillerées à soupe
de crème fraîche. Salez modérément. Epluchez une
quinzaine de petits radis roses que vous détaillerez en
rondelles. Pilez la moitié d'un oignon et mélangez le
tout au fromage. Disposez dans un grand ravier et sau-
poudrez abondaimment de paprika. Servir très frais.

Epinards, riz et jambon
Faites cuire pendant quelques minutes, des feuilles

d'épinards à l'eati salée. Rincez-les à l'eau fraîche.
Egouttez à fond. Assaisonnez do sauce vinaigrette, mé-
langez dams les epinards que lques dés de jambon cuit.
Dressez la salade au milieu d'un turban de riz, assaison-
nez de vinaigre t te et garnissez avec des œufs durs cou-
pés en fines tranches.

Pour la Ménagère
Petits plats de saison

Mousse à la rhubarbe
Eléments : 3 à 4 paquets de rhubarbe, 200 gr. de

sucre, 2 jaunes d'œufs , 2 Maines d'œufs. Cuisson : rhu-
barbe 10 à 15 minutes.

Laver la rluibai'be, la couper en tronçons et la faire
cuire, sans eau, avec 125 igr. de sucre. Lorsqu'elle est
réduite en purée, la retirer du feu et la faire refroidir.

Travailler les jaunes avec le reste du sucre (75 gr.)
jusq u'à ce que le mélange soit blâme. Ajouter à ce mé-
tanse la rhubarbe refroidie et en dernier lieu les blancs
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Castels sierrois

La ville de Sion est fière, et à juste titre , des châ-
teaux ou ruines de châteaux qui la dominent à l'est et
au nord-ouest : église fortifiée de Valère, ruines de
Tourbillon, de Montorge, de la Soie. Ce sont des mo-
numents ou vestiges qui évoquent un passé glorieux
et tragique et on fait bien de les conserver à la pos-
térité.

La petite cité de Sierre possède aussi plusieurs cle
ces antiques vigies. Elles forment autour de la ville
du Soleil une véri table ceinture et la coiffent d'un dia-
dème médiéval.

Si l'on regarde vers l'est , on voit se profiler la véné-
rable tour de Goubing qui se dresse, altière sur son
socle de rocher, défiant les autans.

En remontant vers le nord , voici la tour de Muzot ,
qui garde l'ombre de Rilke, et le massif donjon de
Venthône, dominant la partie inférieure de la Noble-
Contrée.

Je ne citerai que pour mémoire le modeste castel à
demi ruiné de Loc pour arriver , à l'ouest , au « Vieux-
Sierre », colline qui porte allègrement , au sommet de
ses flancs vineux, les vestiges d'une ancienne maison
forte.

Et me voici sur 1 arête de Planzette ou fut decelee ,
au cours de l'année dernière, par M. Blondel , archivis-
te cantonal genevois, l'existence d'une position fortifiée
d'une certaine importance.

Quant à la colline de Géronde, qui commande au
sud l'entrée du haut Val d'Anniviers , elle offre , outre
son antique monastère, les ruines de la chapelle Saint-
Félix, dont les abords recèlent des tombes et les vesti-
ges d'un cloître qu'on fait remonter au XIIe ou XIIIe
siècle.

Cette rapide énumération ne doit pas faire oublier
que le bourg de Sierre présente son vénérable château
des Vidômes, qui rappelle l'époque féodale, et son
antique chapelle dédiée à Notre-Dame-des-Marais. •

J'ai gardé pour la bonne bouche le manoir de Villa ,
où se donnent rendez-vous les adeptes de la plus pure
gastronomie et les amants des objets d'un glorieux
passé.

Faire la tournée des castels ce n'est peut-être pas
faire la ronde des princes... Mais c'est assurément évo-
quer en bref le souvenir de ceux qui ont fait l'histoire
de notre cher vieux pays.

L'école secondaire-préartisanale
Un concours a été ouvert auprès des achitectes en

vue de la construction de l'école secondaire-préartisa-
nale de Sierre, première réalisation du genre en Valais.

Le nouvel édifice, dont l'érection a reçu l'assenti-
ment de l'Assemblée primaire, comprendra 10 classes
à 30 élèves, des salles de physique, de chimie, de scien-
ces naturelles, un laboratoire, des locaux de dessin, de
gymnastique, etc. Il sera édifié au lieu dit « la Com-
bettaz >, dans un site reposant et propice à l'étude. Il
coûtera approximativement 800,000 francs, montant
qui sera réduit d'environ 200,000 francs grâce à des
subventionnements cantonaux et fédéraux. Le budget
d'exploitation atteindra les 50,000 francs.

La nouvelle école imprimera à la préparation pro-
fessionnelle un essor dont on peut attendre les meil-
leurs résultats.

...vous cherchez naturellement à payer
vos achats le moins cher possible. Et
malgré votre symp athie pour les clas-
ses moyennes, vous craignez peut-être
que l'épicier indépendant ne puisse pas
vendre à aussi bon compte que ses

grands concurrents.
L'épicier USEGO dissipera vos
craintes. Pour vous servir __M_s

mieux que quiconque et
à bon compte, il a créé
avec plusieurs milliers
de ses collègues la so-

ciété suisse d achat USEGO. Il peut
aussi vous livrer, en plus du choix
habituel dans toute une gamme de
prix , des articles réclame à très bon
marché.
Ainsi, non seulement l'épicier USEGO i
vous offre l'accueil aimable, le service

personnel, le grand choix et la

mTÙk bonne qualité que vous ai-

lliez, mais vous ne payez

pas plus cher — et sou-
vent même meilleur

marché — qu 'ailleurs.
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AU MIKADO
Samedi 22 et dimanche 23
en soirée.

Dimanche à 16 h. 30 :

Thé dansant
avec The Baby
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MARTIGNY
Concert de l'Harmonie

Comme annoncé vendredi dernier, l'Harmonie don-
nera un concert ce soir à 20 h. 30 sur le kiosque de la
place Centrale, après avoir défilé dans les principales
artères de notre ville.

Voici le programme :
BLUE DEVILS, marche Ch. Williams
EGMONT, ouverture ' L. van Beethoven
LES EMUNNYES, suite de ballet . . .  J. Massenet

Danse grecque - La Troyenne -
Saturnales

MARCHE DES HARMONIES . . . .  J. Daetwyler
CONTES DE LA FORET, valse . . .  A. Rothlin
JEANNE D'ARC, ouverture G. Verdi
LE MOT DE PASSE, marche C. Tuike

Dimanche, la Société participera à la 5e journée des
Harmonies organisée cette année par l'Harmonie de
Monthey, selon la rotation établie entre les « Quatre
Gra ndes ». En ^lus de la suite de ballet « Les Errinnyes »
et de l'ouverture de « Jeanne d'Arc », elle s'incorporera
aux trois harmonies sœurs pour l'exécution de l'ouverture
d'« Egmont » et de la « Marche des Harmonies » compo-
sée par notre compositeur valaisan Daetwyler à l'usage
exclusif des harmonies de Sierre, Sion, Martigny et Mon-
they.

Venons donc nombreux applaudir nos musiciens ce
soir vendredi et puissent les parents surveiller mieux leur
progéniture turbulente et criarde. Nos autorités munici-
pales ont eu la bonne idée de détourner la circulation
durant les concerts de l'Harmonie. Souhaitons que les
perturbateurs opérant dans .cette « zone de silence »
soient dépistés et mis au pas, afin que l'auditeur puisse
goûter comme elles le méritent les œuvres de choix de
co programme et que nos musiciens n'aient pas le senti-
ment de jouer dans une atmosphère de cantine.

Classe 1904 dames
Assemblée de la classe lundi 20 mai à 20 h. 30 au

Café du Midi.

m

Deces d'une nonagénaire
Aujourd'hui vendredi , a été ensevelie, à l'âge de

93' ans, Mlle Elisa Lugon, de Martigny-Bourg. La dé-
funte fut pendant longtemps la dévouée demoiselle de
magasin chez M. Lugon-Lugon en Ville. Elle servit
sous trois générations, ce qui est un fait rare.

Depuis quelques années elle s'était retirée au Bourg.
Avec Henriette Luy, du magasin Sauthier-Cropt, Mlle
Lugon était la dernière survivante d'employées qui ne
connurent pas de jours de congés, ni fêtes , ni diman-
ches. Ce qui a peut-être contribué à leur faire attein-
dre un âge avancé !

Alain Bombard, le naufragé de l'Atlantique
Pour sa première conférence en Suisse, Alain Bom-

bard fut accueilli à Genève par le Dr prof. Mack et
un public enthousiaste qui salua en lui le médecin et
navigateur remarquable, dont l'exploit s'inscrit parmi
les plus glorieux de l'histoire.

Médecin, le Dr Bombard est aussi un psychologue
et un inventeur. Il a voulu redonner confiance aux ma-
rins victimes le plus souvent du désespoir à la pensée
d'être perdus en cas de naufrage.

Alain Bombard est un conférencier d'une verve
étourdissante. Les Valaisans qui auront le plaisir de
l'entendre samedi soir à la Grande salle de 1 Hôtel de
ville en garderont longtemps le souvenir.

Présenta tion de son canot « L'Hérétique » et docu-
ments filmés. A l'entracte, signature de livres.

A l'issue de la conférence, le Dr Alain Bombard sera
reçu à la salle du Conseil par la MunicipaUté.

L'organisation de la conférence est assurée par M.
Adrien Darbellay et bénéficie du patronnage de la
Société de développement de Martigny-Ville.

C. A. S. Groupe de Martigny
Pour assister à son assemblée générale de printemps,

une belle cohorte de clubistes s'est rendue au Châble.
Organisée par les membres de Bagnes avec, à leur
tête, Adrien Morend , vice-président de la commune,
cette réunion fut très réussie. Les affaires courantes du
groupe ont été discutées, comme à l'accoutumée, dans
une ambiance très cordiale. De magnifiques photos en
couleurs prises par les collègues Oscar Darbellay et
son fils furent projetées et applaudies avec enthou-
siasme.

* * *
Assemblée générale de la Section Monte-Rosa à Sion,

le 23 mai.
Le comité du groupe invite les membres à se rendre

nombreux à cette assemblée. Rendez-vous dimanche
matin à 9 heures, place Centrale. Les membres Ernest
Rentsch et Robert Volluz seront ce jour-là nommés
membres d'honneur , tandis que le Rd chanoine Alfred
Pellouchoud, Rodolphe Tissières, préfe t du district de
Martigny, et Maurice Besson, de Verbier , seront nom-
més membres vétérans.

Nos pupilles en fête
Les pupilles et pupillettes de l'Octoduria, au nombre

de quatre-vingts, prendron t part dimanche, à la fête
cantonale de Charrat. Ils prendront le train de 7 h. 40 et
reviendront à 17 h. 54.

Beau temps et bonne fête à nos gosses !

Tir en campagne 1954
Le tir en campagne pour les localités de Martigny-

Combe, Martigny-Ville, Bovernier et Trient aura lieu
au stand de Martigny le dimanche 23 mai de 0800 h.
à 1200 h.

Nous comptons sur une forte participation des tireurs
cle Martigny et leur donnons à tous rendez-vous à
dimanche matin. Le comité.

Les propos d'une petite ville
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bétail de choix
Maurice Milhit, Saxon

On demande pour l'été une
ou deux

vaches
pour leur lait. S'adres. à
Jules Arlettaz, Martigny-
Bourg.

On cherche à Martigny

APPARTEMENT
de 3 pièces. S'adresser au
journal sous R. 1868.

Communiqué !
Ouverture de nouveaux rayons. Costu-
mes de bains, ra vissantes jupes , jolis en-
sembles. Magn i f i que assortiment de bus-
tiers.
Dans tous ces articles, comme toujo urs le
• nec p lus ultra de l 'élégance » .
Mme Charles Add y-Damay, Atelier Va-
laisan , Martignu.

PLAN-CERISIER
Dimanche 23 mai 1954, dès 14 heures .

G R A N D  BAL
Organisé par la
Jeunesse radicale de Martigny-Combe
conduit par l'excellent orchestre Dubi.

L'après-midi sera agrémenté par une surprise musicale.
TOMBOLA - JEUX

Joutes scolaires
Les élèves de 13, 14 et 15 ans du collège Sainte-

Marie et des écoles communales de Martigny-Bourg et
Ville, se rencontreront samedi 22 mai prochain à 13
h. 30 à la salle de gymnastique de Martigny-Ville
pour partici per aux joutes scolaires.

Les épreuves imposées cette année seront les sui-
vantes : course d'endurance, course de vitesse , saut en
longueur , sauts de cheval , jet de boulet, grimper de
corde ou de perche.

Bonne chance à tous.

Répétition de l'Harmonie
Tous les musiciens , tambours de marche et porte-dra-

peau sont priés de se trouver devant le local ce soir à
20 heures pour le défilé en ville précédant le concert.
Aucune abstention.

Chœur d'Hommes
Vendredi , 21 mai, concert à l'Hôpital à 20 heures

précises ; le même jour , à 21 h., concert à Martigny-
Bourg. Le comité.

C. A. S.
Course à l'AIphubel, dimanche. Départ samedi à 13

heures, place Centrale.

Kermesse
Comme chaque année, la FOBB, groupe de Martigny,

organise une kermesse afin de se procurer les fonds
nécessaires pour le Noël des enfants de ses membres.

C'est pourquoi , samedi 22 et dimanche 23 mai, il y
aura foule à l'Ancien parc des Sports de Martigny.

D'avance la FOBB remercie tous ceux qui contribue-
ront à la réussite de cette fête. (Voir annonce.)

Théâtre italien
Le dimanche 23 mai, à 20 h. 30, aura lieu à la

Salle paroissiale de Martigny-Ville une représentation
donnée par la compagnie mixte de la collectivité ita-
lienne de Brigue-Naters.

On interprétera sur scène la comédie de A. Bene-
detti « Due dozzine di rose scarlatte », une pièce théâ-
trale bien connue qui a été traduite aussi en français
et qui fut joute en son temps en notre ville.

Les acteurs ont déjà obtenu un grand succès parmi
les Italiens de Fully et de Montana et se préparent à
se présenter devant les plus nombreuses colonies tran-
salpines du Valais.

Le programme sera agrémenté par des productions
lyriques chantées par Mlle Caterina Michelic et Mme
Sola, du Conservatoire de Sion, qui seront accompa-
gnées au piano par Mme Moreillon , professeur.

Nous souhaitons aux artistes le plus grand succès et
une nombreuse participation du public italien et des
Suisses amateurs de la langue de Dante.

Promenade des écoles de Martigny-Bourg
à Gstaad

Les parents ou les accompagnants qui désirent par-
ticiper à la promenade sont priés de s'inscrire auprès
de M. Charles Guex, boucherie, Martigny-Bourg, ou
auprès des maîtres, jusqu 'au mercredi à midi , 26 mai.
La promenade est fixée au 28 mai.

Restaurant du Grand-Quai
Menu avec asperges : 5 fr.

Pour bébés
Bel assortiment en robettes , barboteuses , jaquettes, gigo-
teuses, brassières , etc. Tricot fait main.
Toujours un choix complet d'articles pour bébés.

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
Tél. : 6 18 20. MARTIGNY-BOURG

Samedi , vente sp éciale d

agneau très salé
gigot , épaule, poitrine, côtelettes. Très en vian-
de, avantageux.
Boucherie Claivaz, Martigny Place Centrale

Téléphone 61437

Pour une réparation avantageuse
de vos literies et meubles rembourrés, adressez-
vous en toute confiance à

Lue Pierroz , tapissier, Martigny-Ville
Rue Octodure. - Tél. 6 16 85

Linos - Tapis - Rideaux, etc.

Peflicnre eiplomee
Opérations des cors sans douleur — Ongles incarnes,

durillons , etc. — Nombreuses années de pratique
Reçoit tous les jours et sur rendez-vous — Tél. 6 14 63
A.v. de la Gare, Maison de l'Atelier Valaisan, 1°' étage

Mlle A. Géréviny, Martigny

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui son
adressées non signées.
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Alerte !

Le samedi 15 mai , le Mouvement populaire des
familles avait organisé une conférence de presse pour
présenter la brochure qu'il vient d'éditer sous le titre
«Alerte».  Fruit d'une enquête approfondie menée
durant deux ans à travers les cantons de Suisse roman-
de, cette publication donne l'image réelle de la situa-
tion d'un millier de familles de travailleurs : manœu-
vres, ouvriers qualifiés et employés.

Sur les 1015 familles interrog ées dans les cantons
de Genève, Vaud , Valais, Fribourg, Neuchâtel et dans
le Jura bernois , un tiers sont mal ou très mal logées,
c'est-à-dire ne disposant pas du minimum de pièces
jugé « acceptable » qui est de 2 ou 3 pour une famille
de six personnes. 59 n'ont aucune pièce au soleil , 21
n'ont pas l'eau courante dans l'appartement et pour
224 d entre elles, les W. C. sont à l'extérieur, le plus
souvent en commun avec d'autres ménages. Au point
de vue de l'alimentation, les chiffres accusent de cruels
paradoxes. Le Valais , pays des fruits , est le canton où
tes familles ouvrières en consomment le moins ; à Fri-
bourg, pays du lait , le beurre est , pour ces mêmes
familles , un aliment de luxe et par conséquent fort
rare. Partout , les manœuvres, qui fournissent le travail
le plus dur , sont ceux qui mangent le moins souvent
de la viande, et les familles les plus nombreuses, où
il y a le plus d'enfants, sont celles où l'on mange le
moins de beurre et de fruits. Plus de 700 familles, soit
près de la moitié du nombre de celles qui ont été tou-
chées par l'enquête , ne peuvent renouveler normale-
ment vêtements et linge de maison. A peu près la moi-
tié des enfants sortis de l'école peuvent faire un
apprentissage, 4 % seulement poursuivent des études
supérieures.

Dans le domaine de la santé , les constatations sont
plus graves encore. Sur les 1015 familles consultées ,
moins dc la moitié peut se soigner normalement et à
peine le tiers aller chez le dentiste. Enfin , 90 % des
ramilles ayant plus de 4 enfants n'ont jamais été en
vacances pendant les cinq dernières années.

Le Mouvement populaire des familles a pris l'initia-
tive d'alerter l'opinion et de réveiller les consciences
endormies. Une grande réunion d'information , à la-
quelle tout le public sédunois est invité , aura heu ce
soir vendredi 21 mai à 20 h. 30, au Casino. M. Paul
Adam, secrétaire général du M. P. F., dont l'éloquence
convaincante est celle de ceux qui vivent leur idéal ,
y développera quelques-unes des questions mises en
lumière par l'enquête. Personne ne peut rester indif-
férent devant des faits qui dénoncent une flagrante
injustice sociale. M.-A. Théier.

21 m a i . . .  22 m a i . . .  et enfin 23 ma i  1954

LIDDES
398 (estival des fanfares
conservatrices du Centre

Attractions pour lous les
goûts - Ambiance formi-
dable - Venez tous , vous
êtes tous attendus
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LES GRANDES CONFÉRENCES DE MARTIGNY: ÂTàÏN BOMBARD

ftewsi© SMISSS®
La chasse aux hannetons

¦Les districts soleurois de Gau, Olten et Niederamt,
ont entrepris une vaste opération de lutte contre les han-
netons. Le champ de manœuvre comprenait 7.500 hec-
tares, répartis sur trente communes. Un hélicoptère et
deux avions Piper ont été mis en action pendant quinze
jours.

Baisse des prix sur le beurre de cuisine
Comme chaque printemps, dès le début de l'affoura-

gement du bétail avec l'herbe, les livraisons de beurre
de cuisine du pays ont notablement augmenté.

Le beurre reste le produit qui convient le mieux à la
préparation des aliments et de la pâtisserie. En le fon-
dant , on obtient un produit se conservant parfaitement
bien. Pour encourager son utilisation dans les ménages
et dans l'artisanat, il a été décidé de réduire encore
davantage son prix de vente. Dès le 20 mai, et jusqu'à
nouvel avis, le beurre frais pour la cuisine sera mis en
vente chez les détaillants au prix de Fr. 7.— par kilo, en
paquet de 1 kg. 500 et 0 kg. 250.

Certaines personnes préfèrent le beurre fondu au
beurre frais, mais ne veulent pas fondre leur beurre
elles-mêmes, comme cela se faisait communément dans
le temps — la recette pour la préparation du beurre
fondu est à disposition de chacun des détaillants. Ces
personnes trouveront flans tous les -magasins spécialisés
du beurre fondu prêt à l'emploi en seaux de 5 kilos, en
boîtes de 1 kilo ou en cornets de 500 grammes, à un
prix avanta geux. Ce prix est en effet fortement réduit ,
à 7 fr. 90 par kilo au détail.

Cette action spéciale a pour but d'encourager les mé-
nagères et l'artisanat à revenir à la saine cuisine au
beurre.

Celui qui , étant outragé, ne laisse pas le ressentiment
enfl ammer son cœur, a gagné une brillante victoire.

(Texte bouddhique.)

Alpage âc (.ordonne
On prendrait encore quelques vaches et quel
ques génisses en estivage. S'adres. à Jules Luisiei
café Central, Fully. Tél. 026 / 6 30 12.

Docteur °n pkcerait une

Oh, BBOGOflRD J™E FiLLE
de 14 ans, de juin a sep-

MARTIGN Y tembre, dans ménage. S'ad.
à famille Schneller « Le

aDSGnt C a s t e l  ». A Martigny-

jusqu'au 1er juin ~

On cherche un IIMMIK

DOUTE HR 40-60 ans, demandée pour
rVH l bWlI petit ménage paysan à la

Entrée de suite. S'adresser montagne , Valais. Place
à Albert Bircher, Boulan- stable . Ecrire sous chiffre
gerie, Martigny-Bourg, tél. P.G. 35012 L., à Publici-
6 19 05. tas, Lausanne.

SPECTACLES
Encore un grand film français à l'Etoile
La direction de l'Etoile est heureuse de pouvoir vous

présenter cet te semaine le merveilleux et nouveau cou-
ple de l'écran , Jean Marais et Dany Robin, dans LES
AMANTS DE MINUIT.

Un tout grand film d'amour dans l'ambiance excep-
tionnelle d'un Paris tout enfiévré de fête . C'est un véri-
table spectacle de gala à ne pas manquer !

Dimanche 23, à 17 heures : Dernière séance du tout
grand film d'espionnage, avec Erich von Stroheim : LES
5 TOMBEAUX DU CAIRE.

Après la fameuse « Môme Vert-de-Gris »...
... le CORSO a le privilège de présenter CET HOMME
EST DANGEREUX.

Parmi tous les livres de Peter Cheyney, « Cet hom-
me est dangereux » est, sans conteste, celui qui a fran-
chi avec le plus d'allégresse toutes les frontières et a
connu le tirage le plus sensationnel.

Eddie Constantine reprend ce personnage de Lem-
my Caution qui lui va très bien, et de jolies filles et
des mauvais garçons participent à ses aventures.

FULLY — Csné Michel
Cette semaine, dès ce soir vendredi , le film améri-

cain à grande mise en scène : IVANOHE, d'après le
livre bien connu de Walter Scott.

SAXON — Cinéma REX
Dès vendredi : LES ENFANTS DE PERSONNE.
Enfin le chef-d'œuvre du cinéma italien tant atten-

du. C'est le grand film de l'année avec le couple ma-
gnifi que : Amedeo Nazzari et Yvonne Sanson.

Attention : Profitez des premières séances, n'atten-
dez pas dimanche.

ORSIERES — Cinéma
BEAU GESTE : l'histoire émouvante de trois légion-

naires qui ont affronté ensemble tous les dangers. La
vie mystérieuse à la Légion étrangère. Des combats
audacieux , un récit de vraie et fidèle camaraderie.

ARDON — Cinéma
LE CRIME DU BOUIF. - Les grands succès litté-

raires appellent toujours les grands succès à l'écran ;
l'œuvre de La Fouchardière est un spectacle de choix
tant par sa drôlerie irrésistible que par son intrigue
policière passionnante. Ce film typiquement parisien,
où évolue l'excellent comique « Champi », vous réserve
une soirée de détente et de bonne humeur.

Samedi et dimanche à 20 h. 15.

O^ûES ROMANDES
^&ù_e«  ̂ (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.15 Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15 Infonnations. 7.20 Premiers propos et concerl
matinal .  11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Infonnations. 12.55 Bon di-
manche ! 13.10 La parade du samedi. 13.40 Vient de paraître.
14.15 Reportage à l'Administration des monnaies. 14.40 En sui-
van t les pistes sonores. 15.00 Le patois. 15.20 L'orchestre léger de
Radio-Zurich. 15.50 L'auditeur propose. 17.15 Moments mus icaux.
17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Le club des petits amis de Radio-
Lait.anne. -18.40 Le courrier du Secours aux enfants. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.10 Le tour cycliste d'Italie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du tennis. 19.45 Le club des optimistes.
20.15 Airs du temps. 20.30 La maison des étrangers. 21.40 Jacques
Hélian et son orchestre. 22.00 Un neu, beaucoup, passionnément.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la dame !...

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical . 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal.  8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale. 12.35 Tony Murena et son quintette. 12.45
Infonnations. 12.55 En attendant «-Capri ces-» . 13.00 Caprices
54.13.45 Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14.00 Suite valaisanne.
14.15 La nièce gaie du dimanche : Les perles du canard. 15.00
Variétés de Paris. 15.15 Reportage du match international de
football , Suisse-Uruguay.
17.15 Petit concert. 18.00 Lcs grandes épopées. 18.15 La Mè-
nes trandie. 18.30 L'actualité catholique. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.10 Lc Tour cycliste d'Italie. 19.15 Informations. 19.25
Refrains en cascade. 19.50 Les mémoires d'un souffleur. 20,10
Les tréteaux imaginaires. 20.30 Le Barbier de Séville. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Nouvelles du monde chrétien. 22.50 Récital d'or-
gue , par Eric Schmidt.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade.
7.15 Informations. 7.20 Propos du matin et le bonjour en musi-
que. 11.00 Emission d'ensemble ct musique pour passer le temps.
11.45 Vies intimes, vies romanesques. 11.55 Lieder allemands sur
des poèmes de Goethe. 12.15 La Belle Hélène, ouverture, Jacques
Offenbach. 12.30 Nos ensembles de musique populaire. 12.45
Informations . 13.00 De tout et de rien. 13.10 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Deuxième sonate, pour violon et piano. 13.40
Rhapsodie pour alto , chœurs et orchestre. 16.30 Dimitri Schosta-
kovitch. compositeur russe. 17.00 La rencontre des isolés. 17.20
Femmes artistes. 17.35 Pour lej petits. 17.55 Albert Samain, poète
de l'amour. 18.15 Galerie Genevoise. 18.40 L'orchestre Philhar-
monia „ Warmick Braithwaite. 18.50 Micro-Partout. 19.10 Le Tour
cycliste d'Italie. 19.15 Infonnations.  19.25 Instants du monde.
19.40 Au fil de l'aiguille... 20.15 Enigmes et aventures : Fausses
manœuvres. 21.15 A bâton rompus... 21.50 Voulez-vous danser
avec moi ? 22.10 Les chansons de la Dame cn Vert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Depuis que la terre tourne. 22.50 Pénombre.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour... et culture
physique. 7.15 Info nnations. 7.20 Premiers propos et petit con-
cert mat ina l .  11.00 Emission d' ensemble. 12.15 Les documents
sonores. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informa-
tions . 12.55 Les variétés du mardi. 13.30 Compositeurs suisses.
16.30 Quatuor on. 10, Claude Debussy. 16.55 Mélodies . 17.20 Va-
riation;. 17.30 Musique de danse 18.00 La vie culturelle en Ita-
lie. 18.15 Divertissement musical. 18.25 Cinémagazine. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.10 Le Tour cycliste d'Italie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Lc miroir du temps. 19.45 Lc jardin féerique, Ravel.
19.50 Les, mardis du monde. 20.10 La grille des vedettes. 20.30
La nièce du matfdi : Sur la terre comme au ciel. 22.30 Informa-
tions . 22.35.Le courrier du cœur. 22.45 Le cabare t de la onzième
heure .

Les Spectacles en Valais
\ Mémento des 8 et î) mai

CINEMAS
ARDON - Midi : Le crime du Bonif
FULLY - Ciné Michel : Ivanohé
MAHTIGNY - Etoile : Lcs Amant; dc minuit

Corso : Cet homme est dangereux
MONTHEY - Mignon : Les vacances de M. Hulot

Monthéolo : Les Orgueilleux
ORSIERES - Cinéma : Beau ges te
ST-MAURICE - Roxy : Heidi
SAXON - Rex : Les enfant- dc personne
SIERRE - Casino : Le trésor dc Guatemala
SION - Lux : Niagara

Capitole : Le marchand de Venise
VERNAYAZ - Cerf : Marqué au fer r
VOUVRY - L'Elysée : Misjion à Tanger

THEATRE - CONCERTS - CONFERENCES
Martigny : Conférence du Dr Bombard ; représentation de théà

tre italien.
SPORTS

Charrat : Fête cantonale des pupilles et pupillettes ;
Saint-Maurice : Match pour la promotion en 2c ligue Saint

Maurice I-Vully-Sports I.

AUTRE S MANIFESTATIONS
Monthey : Journée des Harmonie valaisannes ;
Liddes : Festival des fanfares conservatrices du Centre
Nax : Festival des musiques du Valais central.

Tous les soirs ti 20 h. 30 (dim. 14 h. 30
^flU 

"
^  ̂

et 20 h- 30).
^SHBL'. ' 39k Un nouveau t r iomphal  succès français

iLCoM jl *-es Amants de minuit
Baff TrgF^FlHj \ avec le merveilleux couple de 

l'écran
Wy > f s ?, f  J^pf? r7 J<' :m Marais et Dany Robin.

^BwfjjJKlr_Kft  ̂ Dimanche à 17 heures :
,IIMB" Les 5 tombeaux du Caire
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ĵy _^^T^W Vendredi 21, samedi 22. dimanche 23 :

fWr |¥nra | Ivanohé
^^^^t[ û f^ ^3 S r  d'après le livre bien connu. Film amé-

^^Ŝ fcgady .̂  ̂ ricain ù grande mise en scène.

_^^^^^^^ le film tant attend qui bouleverse et
^^M~% - ?̂B  ̂ émeut avec Yvonne Sanson et Amedeo

i_B * 
T JT^ »™ Nazzari.

I&ÉâÉÊffîi Les enfants
ffi/^_tffi 

de personne
^R:,'j :?i

^r N'attendez pas dimanche soir ! ! I

/^Sk •'-?^.-H  ̂ CHAMPI. l'amuseur public No 1, dans

ffll iuwjjfl Le crime du Bouif
WF^ r t f / M  JF ^SW 

Passionnant  et su r tou t  d'une drôlerie

w^A^
M

aa
p irrésistible.

^^Bfl^^  ̂ Samedi et dimanche 20 h. 45.
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CINÉMA - ORSIÈRES [
i I '

| Les 22 et 23 mai : i

i BEAU GESTE |
I . Gary COOPER - Ray MILLAND |
1 Susan HAYWARD ij i
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MARTIGNY-VILLE
Ancien Parc des Sports
Samedi 22 mai, dès 20 heures.
Dimanche 28 mai, dès 16 heures.

organisée par la Fa O. B> ___>¦

CANTINE - BAL - TOMBOLA

Excellent orchestre.

Invitation cordiale à tous.

«p * K |j gj H

Martigny-Ville - Salle paroissiale
Dimanche 33 mai, à 20 h. 30

Due dozzine di rose scarlalfe
3 atti di A. De Benedetti

Morceaux lyri ques accompagnés au piano par Madame Moreillon

Entrées : Fr. 2.- et Fr. 1.50.

MONTHEY
CANTINE DU VIEUX STAND

22-23 MAI

Journée Des Harmonies
municipales valaisannes

SAMEDI 22 :
20 h. 30 Concert par la Musique militaire de Neu-

châtel.
DIMANCHE 23:

13 h. 40 Cortège à travers la ville.
14 h. 15 Concert par les Harmonies municipales de

Sierre , Sion , Martigny et Monthey.
17 h. 15 Morceaux d'ensemble.
30 h. 30 Concert par l'Harmonie municipale de Mon-

they.



uitra-Bienna
demeure la lessive préférée
Ultra-Bienna réunit les avantages incomparables du savon à un adoucissement parfait de l'eau. Ultra-Bienna con
fère au linge une blancheur éclatante, ravive les couleurs et supp rime tout produit d'adoucissement et de rinçage
Ultra-Bienna dissout même les anciennes incrustations calcaires qui sont dans le linge.

Tous les bons Schnyder sont
valables comme bons-images
Avanti !

Martigny :

o
o-o

Fr. 1.45

¦É̂^«î H^fciiilsî Mi

,6 A-*-**-rai
67 litres de capacité, 3 grilles, 46 dm2 de
surface utilisable. Porte avec 2 cavités in-
térieures. Prix avantageux: fr. 690.- ou à
l'abonnement, à partir de fr. 28.- par mois.

Chacun fume à sa manière -

0\g^e^>. Et pourquoi donc Stella Filtra ?
BHT l ŝs-s Chacun fonde ses pré férences sur des raisons personnelles.

WÈ "«YL -VO Celui-ci lui trouve du caractère ; celui-là apprécie sa dou-

*_* û / f y f  ceur ; un autre encore est séduit par son arôme. Tous ont

Hl p) Vf o V  raison, car STELLA FI LTRA réunit toutes ces qualités

|fl è'*\jL dans son harmonieux mélange. Le bout FI LTRA rend la
\̂m WX~  ̂ fumée plus agréable tout en laissant subsister la finesse

^^^ 
de l'arôme.

*̂5>
^^  ̂

off leMl Sff if rlOs offre à chacun
^^Sssijjjj/^
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ce 

qu 'il attend de sa cigarette

95 es *̂
. . .également en long format C'EST UNE CIGARETTE LAURENS

10 AN S DE G A R A

Badenerstrasse 587 téléphone (051) 52 22 00
Electricité S.A.. Faisant. Salamin & Cie

On cherche un jeune hom-
me honnête, libéré des
écoles en qualité de

PORTEUR
S'adres.. à !a boulangerie-
pâtisserie A. Lonfat, Mar-
tigny-Ville.

Café - restaurant demande
une bonne

SOMMEIIÈRE
connaissant parfaitement le
service de la salle et du
café. Faire offres sous R.
1669, au bureau du jour-
nal.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine dans
café-restaurant. Bons ga-
ges. Faire offres sous chif-
fre R. 1669 au bureau du
journal « Le Rhône », Mar-
tigny.

Sommelières
sont demandées à l'occa-
sion de la fête cantonale de
gymnastique à Martigny,
les l'2 et 13 juin. S'adresser
chez M. Pierre Crettex, hô-
telier, Martigny-Gare.

Hôtel de montagne cherche

sommeiière
pour café-rna&asin de sai-
son. S'ad. au journa l sous
R. 1864.

JEUNE FILLE
Italienne, 18 ans, aimant
les enfants, cherche place
tout de suite dans ménage
ou restaurant. Téléphoner
dès 18 h. au 026 / 6 16 30.

On placerait à la montagne

JEUKE FILLE
de 15 ans, pour aider au
ménage ou garder des. en-
fant-?. Bonne nourriture et
vie de famille demandées.
Libre dès le 15 juin. Faire
offres au journal sous R.
1865.

Apprenti
jeune h omme 1.7 arts., cher-
che place comme apprenti
dans commerce ou banq ue.
S'ad. sous chiffre P 6790 S
Publicitas, Sion.

.A-VOW
inya
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Tracteurs mono-axe Bûcher
Motofaucheuses « Record »
Pompes d'arrosage et groupes motopompe,
tuyaux, arroseurs. Toutes machines de fenaison.

Ch_arlfk« MÔPAT Téléphone 6 13 79wnaries nraeroz Machines __ gTicoles
IVIartigny-Ville Représentant des Ateliers¦* " de Con_ .tr. Bucher-Guyer

Magnifique

Duffet ae salle à manger
à l'état de neuf serait cédé à un prix très avanta-
geux ; conviendrai t éventuellement pour pension
ou restaurant. Ecrire sous chiffre R. 1867 au bureau
du journal.

LE SCOOTER « LAMBRETTA »

JE0NE FILLE

fait sensation avec son démarreur électrique. C'est
le seul véhicule de cette catégorie qui démarre
comme une auto. Une simple pression sur une
manette et la machine part... Un nouvel avantage
ajouté aux nombreuses qualités de « Lambretta _> ,
le scooter qui roule pour 3,1 ct. au km.

AGENCE OFFICIELLE :
cherchée dans un ménage René COUCET - VERNAYAZ
de deux personnes pour la » > . « » ,
saison d'été, entrée de suite ' Cycles et Motos 
petit travail. Faire offres à "̂ ™— ^~^^~^^^^^^^ ""
Publicitas, Sion sous chif-
fre P 6767 S. Apportez assez tôt vos annonces

Blouses «Haury »
Sa- msdz) dm êltwom

« Bionda » juvénile, sportive et fraîche. Le grand col se
porte tantôt relevé, de façon séduisante, très moderne, tan-
tôt rabattu , en tissu COTONA infroissable, d'une ^n oftqualité admirable ___.9_.OU

En exclusivité

Sr i«__f ¦ 'SP'ttti Ijj 0̂aS $̂?9_B&_yMPfl I

Et>  ̂ ^- r̂ d_M___i___i_ii^limifBtïl"__W

MARTIGNY
Toujo urs bien servi
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... matin de gel

Une fumée  noirâtre recouvre la p laine du
Rhône comme une vaste brume. Ce sont les
chaufferettes. . .  Mal gré ce matin sp lendide ,
malgré la floraison des pommiers, il y a cette
fumé e noire : c est la lutte sournoise contre
le gel et l 'homme emploie les grands moyens ;
il luttera toute la nuit , jusqu 'au lever du
soleil. Toute cette f loraison sera défendue ,
chaque arbre, chaque f l eur .

Pommiers roses, pommiers blancs, f umée
noire de mazout , on sait ce que cela veut
dire. Toute la nuit des chau f f e re t t e s  ont brûlé
— des gardes ont observé le thermomètre et
lorsque le mercure est descendu sous zéro ,
des sirènes ont hurlé. Mais cette fo i s  ce
n'était pas pour éteindre un incendie , au con-
traire , c'était pour allumer des milliers dc
petites f lammes sur toute l 'étendue de la p lai-
ne des vergers. Les gens se sont levés au mi-
lieu de la nuit , nuit fa ta le  où l 'homme lutte
avec le ciel clair, il ne veut rien savoir de ce
ciel étoile , il s'entoure d'une brume noirâtre ;
l 'homme protè ge les récoltes fu tures .  Dans la
p laine , au matin, dans la profusion des f leurs ,
ce ne sont pas les par fums  enivrants des
corolles ouvertes que l'on resp ire, c'est
rôdeur sale du mazout. Ce voile de fumée
sauvera la récolte.

Marti gny, Fully ,  Saillon, Leytron, estompés
dans la brume noirâtre ; on sait ce que cela
veut dire : c'est le souci !

Fleurs blanches et roses, éclatantes au soleil
et tout de pureté , fumée  noire mêlée aux bas-
ses ténèbres de la nuit.

C'est la vie de notre pays...
A. Mathier.

Semer des graines « F.G. »

Assure rendement et qualité
GRAINES GAILLARD - SAXON

Téléphone 026 / 6 23 03
¦ ¦IL— M I I I W I  I IHI-__I_1II— _¦! .M i l I ¦ I ¦ II ' I I . .I M- I I I I M  I I -Mil l l - W I

BOUCHERIE - CHARCU-
TERIE SAVARY à ORSIE-
RES. Tél. (026) 6 82 29,
vous offre :

saucisses
mi-porc extra
Fr. 3.— le kilo

nier-ïoume
Nous livrons, par toutes
quantités, fumier et tourbe
de bonne qualité aux meil-
leures conditions.
FELLEY FRERES S. A.:

Fruit en gros
SAXON

Téléphone 026/6 23 27

A vendre

VW
mod. luxe 51, ciel ouvrant.
Parfait état. Ecrire sous
chiffre P 6746 S Publicita s,
Sion.

Drap
molletonné

Qualité croisée , écru , bleu
ou rose, chaud ct doux
165/240 cm., la pièce.

FP. 10.90
Demandez sans engagement
l'offre avec échantillon pour
toute la lingerie dc lit. Sur
demande , facilités de paie-
ment. Fritz Brandenburger.
Fabr. de trousseaux, St-Gall.

un grand progrès dans la motorisation des exploitations agricoles de montagne

La «pierre contre 1© feaisit@t©m

LA REnOilfilïiEE

Depuis des années, on est à la recherche d'une
solution satisfaisante en ce qui concerne la motorisa-
tion des travaux sur contre-pentes. Comme il s'agit
dans la plupart des cas de petites exploitations, il
semble que l'on devrait pouvoir se tirer d'affaire avec
une seule mach ine. En tout premier lieu, cette ma-
chine doit posséder toutes les qualités d'une motofau-
cheuse de poids moyen (fauchage sur1 pentes ayant
une inclinaison jus qu'à 60 %), avec une puissance de
traction satisfaisante sur les pentes raides et souvent
impraticables.

Jusqu 'ici , les solutions suivantes avaien t été adop-
tées :

La motofaucheuse est accouplée à une remorque
à deux roues construite de manière que la charge utile
agisse en bonne partie sur la motofaucheuse. De la
sorte, il est possible, par un moyen relativement sim-
ple, d'accroître dans une mesure notable la puis-
sance de traction. Cette solution satisfait partout où
les pentes n'ont rien d'exagéré et lorsque la charge
à remorquer n'est pas trop lourde.

'.:-',.

Fig. 2
Tracteur monoaxe avec remorque à deux roues. Charge sup-
plémentaire cle la machine cle traction par des poids alour-

dissant les roues.

Un autre moyen employé pour augmenter la puis-
sance de traction consistait à accroître le poids de la
motofaucheuse sans que cet te dernière perde rien de
ses qualités de faucheuse (stabilité sur pentes , facilité
de la manœuvre). Dans bien des cas, le montage de
poids supplémentaires permet d'alourdir la machine
jusqu'au point désiré. Par l'emploi de machines de
genre, qui doiven t déjà être considérées comme ap-
partenant à la catégorie des 'tracteurs monoaxes légers,
de nombreuses exploitations agricoles de montagne
sont parvenues à se motoriser entièrement (fig. 2).

Afin d'augmenter encore la puissance de traction
des motofaucheuses, on a. construit par la suite des
tracteurs monoaxes de plus en plus lourds . En d'au-
tres termes : pour (permettre le remorquage d'une
charge utile plus élevée, on a augmenté le poids
mort . Fréquemment , cela exigeait une plus grande
puissance pour le simple déplacement de la machine,
ce qui revient à dire : moteurs encore plus puissants

surtout dans les terrains difficiles, mais particulière-
ment sur fortes pentes. Conséquence : ces machines

Fig. 3
Lorsque la pente est si raide qu'il est impossible de faire
virer le véhicule à cause du risque de renversement, on
peut faire monter « à reculons » le tracteur à commande

sur quatre roues.

ne se prêtaient plus au fauchage sur pentes, si bien
qu'à côté du tracteur monoaxe lourd avec remorque,
il fallait souvent encore une motofaucheuse pour le
fauchage sur pentes, ce qui représentait pour les pe-
tites exploi tations une charge financière supplémen-
taire difficile à supporter.
.. Dans ces circonstances, on a recherché les voies et
m oyens de créer une machine permettant tout à la
fois .de faucher sur les contre-ipentes et de remorquer
des charges suffisantes.

Et c'est ainsi que l'on a construi t une remorque a
prise de force, soit une remorque à deux roues com-
mandées par la prise de force de la machine à l'aide
d'un arbre de cadran. La remorque à prise de force
n'est plus entraînée par la machine puisque ses roues
sont commandées. Pour cette raison, les machines avec
remorque par prise de force peuvent se déplacer par-
tout où le tracteur monoaxe réussit à passer seul.
Ensemble, la machine et la remorque à prise de force
forment un véhicule à quatre roues actionnées ; par
rapport aux véhicules à quatre roues avec remorque
ordinaire, cet ensemble présente l'immense avantage
que la totalité de la charge de la remorque contribue
à augmenter l'adhésion au sol, cela créant une puis-
sance de traction que l'on avait j usqu'ici considérée
comme impossible.

Fig. 4 la motorisation des domaines agricoles de montagne
Circulation d'une aisance surprenante même dans la neigé. ou situés sur pentes. K. Wepfer.

(Comm.) — L article signe A. L., paru dans le « Nou-
velliste valaisan » du samedi 1er et dimanche 2 mai ,
relève qu'il existe un désaccord entre les Stations fédé-
rales d'essais agricoles de la Suisse alémanique et cel-
les de Lausanne au sujet de la lutte contre le hanne-
ton et sa larve, le ver blanc.

Cette assertion est dénuée de fondement. Nous affir-
mons au contraire :

1. que les Stations fédérales d'essais étudient en
étroite collabora tion les problèmes très nombreux
et très vastes que pose la défense des cultures
contre le hanneton et le ver blanc ;

2. qu 'afin d'éviter une dispersion des efforts et des
dépenses inutiles, ces Stations se sont imposées
la répartition des tâches ;

3. qu'il existe une parfaite unité de vue entre ces
trois établissements, unanimes en particulier à re-
commander une extrême prudence dans l'engage-
ment d'actions généralisées de hannetonnage chi-
mique.

Stations fédérales d'essais viticoles,
arboricoles et horticoles de Wiidenswil.
Etablissement fédéra l d'essais agricoles

Zurich-Oerlikon.
Stations fédérales d'essais agricoles

Lausanne.
m » ¦

Nous recevons en outre de M. Gallay, directeur de
la Station fédérale d'essais agricoles à Lausanne, la
lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Un article consacré à la lutte contre le hanneton ,

signé des initiales A. L., publié en première page du
« Nouvelliste valaisan », numéro du samedi 1er et di-
manche 2 mai, nous adresse le reproch e d'avoir saisi
l'occasion d'une conférence de presse convoquée par
la Station cantonale vaudoise pour la culture des
champs pour mettre en doute les résultats des actions
de hannetonnage chimique orga nisées en Valais. Cette
affirmation est inexacte.

Ni le président de la séance, M. J.-Cl. Piot, profes-
seur à l'Ecole d'agriculture de Marcelin sur Morges, ni

La réalisation technique de la commande a été réso-
lue de façons très diverses. En Allemagne, la com-
mande de l'essieu arrière s'est faite souvent par une
sorte d'engrenage qui ne s'enclenche que lorsque les
roues de la machine de traction patinent. Malheureu-
sement, ce système ne permet pas, à la descente, de
freiner la remorque par le moteur, ce freinage étant
une nécessi té absolue. Pour cette raison, en Suisse,
on a donné la préférence à un mécanisme comman-
dant l'essieu de la remorque par un engrenage et un
différentiel. Dans la remorque de la maison Rapid S.A.
des faucheuses à moteur, les constructeurs ont même
réussi à faire qu'à la première et à la deuxième vi-
tesse, la remorque .peut être actionnée en marche
avant et arrière. Le fait de pouvoir rouler en marche
arrière avec la commande sur quatre roues présente
les avantages suivants :

1. Lorsqu'il s'agit de chercher du foin sur une pente
escarpée où il n'est plus possible de virer à cause
du danger de renversement, il n'y a qu'à faire mon-
ter « à reculons » la commande sur quatre roues
pour charger ensuite en marche avant. Grâce à
cette méthode, il est possible de rentrer par des
moyens mécaniques des foins qui , j usqu'alors, de-
vaient être transportés à dos d'homme. Pour répan-
dre le fumier il en est de même mais en sens
inverse (fig. 3).

Fig. 5
Avec une charge cle 1.500 kilos cle fumier, il est facile de
surmonter des pontes de 23 %, même sur terrain de prairie.

2. Lorsque, en marche avant , le véhicule à comman-
de sur quatre roues est en panne, il n'est souvent
possible de se libérer qu 'en marche arrière.

La prati que a démontré qu 'avec le tracteur mo-
noaxe et la remorque commandée par prise de
force, il est possible d'obtenir une puissance de
traction à laquelle personne n'aurait cru, notam-
ment lorsque le travail s'accomplit dans un ter-
rain difficile. Le schéma ci-dessous renseigne de
façon éloquente sur les performances réalisées par
le tracteur monoaxe « Rapid». Il convient encore
d'insister sur l'indifférence montrée par ce tracteur
à l'égard des routes mal entretenues ou mauvaises,
des terrains détrempés et de la neige (fig . 4 et 5).

En résumé, il est permis d affirmer qu en rapport
avec le tracteur monoaxe léger, maniable et virant
facilement, la remorque à commande par prise de
force constitue l'un des progrès les plus remarquables
réalisés depuis l'invention de la motofaucheuse dans

mon collaborateur, M. Murbach , entomologiste a nos
Stations, qui présentèrent tous deux un exposé, n'ont
porté alors un jugement sur l'efficacité de ces entre-
prises.

Quant au soussigné, il s'est borné à donner , au cours
de la discussion, un aperçu sur l'activité de la Com-
mission romande et tessinoise de lutte contre le hanne-
ton en relevant que cet organisme consultatif n'a pas
pu prendre la responsabilité de recommander les
actions chimiques généralisées pour les raisons suivan-
tes, déjà exposées dans la « Revue romande d'agricul-
ture, de viticulture et d'arboriculture » d'octobre 1952 :

parce que les interventions préventives de ce genre
sont liées au risque de se révéler ultérieurement super-
flues quand le vol est faible, si les conditions atmo-
sphériques ont gêné la ponte, ou encore par les effets
d une mortalité naturelle élevée des jeunes larves ;

parce que, nonobstant la réduction des populations
de larves constatée dans les régions traitées, il est
impossible de garantir une efficacité à ce point com-
plète que ces actions excluent , pour toutes les cultu-
res, la nécessité de nouvelles interventions contre le
ver blanc ;

parce qu'on doit redouter les conséquences sur la
faune utile et probablement aussi sur la santé de
l'homme et des animaux domestiques d'une application
généralisée et massive de produits toxiques ;

enfin , parce qu'en cas d'infestation dangereuse par
les vers blancs, le cultivateur a les moyens de défen-
dre ses cultures et ses prairies par le travail systémati-
que du terrain ou par la pâture et en ne recourant
qu'exceptionnellement aux insecticides pour le traite-
ment du sol, ces produits dont on a déjà abusé et dont
on est contraint aujourd'hui de restreindre l'emploi.

En vous remerciant de bien vouloir publier cette
mise au point , nous vous présentons , M. le Rédacteur ,
l'assurance de notre considération distinguée.

Le Directeur : R. Gallay.
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Tous billets avions - bateaux II trains -cars
venez / écrivez / téléphonez _____ __-___-__-___B___B____ ._____________________________ I

L'Allemagne - 12 jours - FT. 655.— - Départs chaq ue
dimanche.

La Belgique et la Hollande - 11 jours - Fr. 697.—
Départs à volonté.

Croisières aux Canaries - 14 jours - Fr. 935.—.
Départs 28/5 - 19/6 - 29/7 - .19/8 - 29/12."

Croisière au soleil de minuit - 13 jours - Fr. 1725.—.
Départs : Juin : 5-12-19. - Juillet : 3-10-17-24-31.

Août : 7-14-01.

notre brochure « VOYA-
GES ETE-AUTOMNE
1954 », plus de 70 iti-

Vient de paraître : néraires individuels et
en 'groupe ; plus de 300
départs assurés collectifs
ou en groupe.

MONTREUX, 19 avenue du Kursaal, tél. 6 28 63.

Les entrepreneurs valaisans siègent
à Martigny et Champex

Le dimanche 16 mai 1954, l'Association valaisanne
des entrepreneurs a tenu ses assises dans la grande
salle de 1 hôtel de ville à Martigny, sous la présidence
Je M. Séraphin Antonioli. La partie administrative fut
liquidée avec célérité puisque tout était en ordre aussi
bien pour les comptes que pour le procès-verbal dc
la dernière assemblée présentes par le dévoué secré-
taire, M. Ami Pierroz , qui assume le secrétariat per-
manent depuis 1948.

3 admissions furent acceptées ce qui porte le nom-
bre total des membres à 150. MM. Jules Théier de
Rarogne et Antoine Ortelli de Vouvry furent nommés
vérificateurs des comptes.

M. Jules Paillard , secrétaire central , fit un vivant
eiposé sur la situation générale de l'entreprise en
Suisse et en soulignant particulièrement le développe-
ment réjouissant des entrep rises en Valais.

Le rapport présidentiel

M. Séraphin Antonioli , le jovial et dynami que pré-
sident de 1 AVE , présenta son rapport présidentiel d'où
il résulte ce qui suit : il mit tout d'abord en évidence
le climat exceptionnel dans la marche du travail et
l'essor considérable des entreprises en Valais. Nous
somme - évidemment dans la période dite de haute
conjoncture et il y a des chances pour qu'elle dure
encore longtemps.

Parmi les activités essentielles de l'association , signa-
lons la force obligatoire générale du contrat collectif
qui a été prorogée par le Conseil d'Eta t jusqu'au 31
mars 1955.

Le princi pe du paiement des heures perdues par
suite des intempéries a été admis par la Société suisse
des entrepreneurs.

Toutes les mesures ont été également prises pour la
prévention des accidents au cours des travaux, notam-
ment pour le contrôle des échafaudages et les instal-
lations de chantiers.

L'AVE a également voué tous ses soins à la forma-
tion professionnelle des apprentis, des ouvriers et des
cadres, ainsi qu'un cours de perfectionnement pour
maçons, taille de pierre, cimentage, carrelage, etc.

Enfin l'un des objectifs de l'ÂVE est la construc-
tion de la Maison des métiers qui groupera toutes les
professions du bâtiment et dont le but général con-
siste à organiser dans des ateliers-écoles des cours sus-
ceptibles de compléter la formation de l'apprenti et
par suite celle de l'ouvrier. L'affaire semble être en
bonne voie de réalisa tion, mais on ne sait pas encore
dans quelle cité valaisanne elle sera édifiée.

M. Antonioli conclut son vivant rapport en remer-
ciant vivement tous ceux qui ont collaboré activement
à la bonne marche de l'AVE.

La partie récréative a Champex
Une longue théorie d'automobiles a ensuite conduit

les membres de l'AVE ainsi que leurs charmantes
épouses dans la ravissante station de Champex dont le
lac alpestre surgit soudain au tournant de la route aux

yeux du touriste ébloui par ce miracle... cette « éme-
raude sertie de diamants » comme le proclamait M.
Antonioli dans son discours.

Le banquet officiel fut excellemment servi , selon les
meilleures traditions des grands hôtels Crettex. Quel-
ques allocutions qui eurent le grand mérite d'être
brèves — la brièveté est touj ours le meilleur éloge du
discours, disait déjà Cicéron qui s'y connaissait ! —
furent prononcées par MM. Antonioli , Henri Rausis,
Parvex , Amez-Droz et Paillard que nous pouvons ré-
sumer ainsi :

M. Antonioli , président de l'AVE , salua tout d'abord
de nombreuses personnalités dont rémunération serait
trop longue pour que nous puissions le faire sans ris-
quer de fati guer le lecteur. Il mit en évidence que

E 
our la première fois les dames étaient invitées au
anquet d'une association professionnelle. Il souligna

notamment le rôle important joué par ces « anges du
foyer » qui parfois réussissent à transformer les entre-
preneurs cn de « dociles agneaux». Il fit un vif éloge
de l'hôtel de ville de Martigny où eurent lieu les dé-
libérations administratives et souligna tout le charme
pittoresque de la station de Champex.

M. Henri Rausis, président d'Orsières, se fit l'inter-
prète de la population de sa commune pour remercier
l'AVE d'avoir choisi Champex comme siège de ses as-
sises. Il fit remarquer que la période de haute conjonc-
ture était favorable puisqu'il y avait en 1953 plus de
23.000 logements et constructions en Suisse et pour
plus de 170 millions de travaux en Valais.

Il formule ses meilleurs vœux pour la réalisation de
la Maison des métiers.

M. Parvex , ingénieur, représentant M. le conseiller
d'Etat Anthamatten, fit un bref exposé sur le problè-
me routier de notre canton en insistant sur le fait qu'il
fallait rattraper le temps perdu : la route de la Furka
est terminée, les routes de la Forclaz et du Simplon
sont en chantier, mais celle du Grand-St-Bernard n'est
pas abandonnée, ni la réalisation éventuelle du tunnel
routier du Grand-St-Bernard .

M. Amez-Droz, au nom de l'Etat du Valais, après
un compliment aux dames, expose la nécessité de for-
mer des cadres pour les nouvelles industries, et comme
président de l'Union valaisanne du tourisme, émit le
vœu que les constructions ne déparent pas le « visage
aimé de la Patrie ».

Enfin, Me Paillard , secrétaire central de la SSE, dit
son amour pour le Valais et porta un toast chaleureux
aux Valaisannes... Cette partie récréative se déroula
dans le meilleur « climat » de belle humeur confrater-
nelle et témoigna de la vitalité réjouissante de l'AVE,
laquelle est la plus importante de notre canton et joue
dans l'économie valaisanne un rôle de premier plan,
depuis qu'elle a été fondée en 1919 par les fondateurs
présents à l'assemblée, à savoir MM. Joseph Dubuis
de Sion, J.-B. Gianadda de Martigny et Séraphin An-
tonioli de Sion.

Puisse son œuvre bienfaisante continuer autant pour
la prospérité économique de ses membres que de celle
du Valais tout entier. v. d.
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C'est assurément le progrès le plus marquant dans l'histoire de RADION,
la poudre à lessive la plus demandée en Suisse ! Il a fallu 5 ans de patientes
recherches pour aboutir à ce merveilleux résultat. Le nouveau RADION
est en effet si doux qu 'il est comparable à l'eau de pluie. Vous pouvez donc
maintenant laver votre linge avec le maximum de ménagement tout en lui
donnant une blancheur et une souplesse encore jamais égalées. Voilà pour-
quoi , votre linge dure si longtemps ! Toujours il sent bon frais , toujours il est
d'unepropreté exemplaire ! Et tout cela sansque vous vous exténuiez au travail,

«Chaque fois j 'en | ,
reste ébahie !» ne .MJwJ
cesse de répéter É* jl*|
Mme Favre, une \  ̂f 2_ M î
spécialiste en ma- ¦ S. H
tière de lessive. , J^ ',\
«Qu 'une pareille | y ' . j
différence soit possible! Voyez
plutôt vous-même ! C'est tout sim-
plement extraordinaire comme le
linge devient doux et moelleux
après un lavage au R A D I O N
,doux comme l'eau de pluie'. Et
le tissu ne saurait être mieux pré-
servé grâce au savon absolument
pur que contient RADION. Entre
nous, il n'y a vraiment rien de
meilleur!»
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Aûriciiltciirs !
Transformez vos chars de campagnes.
Faites poser les essieux et ROUES à PNEUS.
En stock 2 beeux CHARS à PNEUS, neuf , livrables de
suite. Ainsi que belles REMORQUES à vélo à partir de
Fr. 160.-. A. Papilloud et fils, Martigny. Tél. 6 14 83.

Jeep TrucK RADION lave plus blanc
un p edu t sun, 9ht ¦.¦ sans fatigue avec le maximum de douceur!

11 CV., modèle 1951, 4 roues motrices, charge utile
1000 kilos. M. Barraud, Maupas 20, Lausanne. Tél
24 32 45, de 12 h. 30 à 14 heures et de 19 à 22 heures

£nz la bzanckz qui f *Ue
Roman d'amour par P. Alciette
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Sportifs ! Lisez nos commentaires du mardi

une gerbe de fleurs. Des bouquets de vio-
lettes venaient tomber à ses pieds.

Que de fois Céliane avait rêvé de vivre
un j our, plus tard , pour son propre compte .,
de semblables minutes !

Ce jour était venu. Donné au profit des
victimes de la guerre, le festival devait
avoir lieu dans une des grandes salles de
fêtes de Bruxelles. Des artistes connus fi gu-
raient au programme. L'assistance serait
nombreuse.

Douée d'une rare facilité, sûre d'elle-mê-
me et fortement encouragée par M. Wellers
qui ne cessait de lui prédire le succès, la
jeune fille n'éprouvait aucune appréhension
à l'idée de paraître pour la première fois
en public.

De tristes pensées venaient bien quel que-
fois l'accabler ! A quoi bon , maintenant, la
réussite ? Pour l'amour de qui allait-elle
mettre à chanter toute son âme ? Philippe
n'était-il pas mort désormais pour elle ?...

La j eune fille les repoussait avec énergie :
« Je chanterai de mon mieux. 11 le faut.

Je le ferai pour le cher M. Wellers , mon
maître , qui a mis tant de cœur à me faire
travailler. Je le ferai en souvenir de mon
papa chéri et de maman qui eussent été si
heureux de me voir suivre leurs traces. Et
puis, ne dois-je pas saisir ma chance ?... M.
Wellers s'obstine à voir en moi une future
étoile. Je n'ose pas le croire. Si cela était
pourtant...

— Oh ! ces fleurs...
Suivie de M. Wellers, Céliane venait de

pénétrer dans le petit salon qui lui était
réservé dans les coulisses de la salle de
concert . Posée sur le canapé, une gerbe
magnifique : roses roses et lilas blancs illu-
minaient la petite pièce nue.

— Un vrai bouquet de fiançailles, dit en
riant M. Wellers.

Céliane ne répondit pas. Elle s'était pen-
chée vers la gerbe et , de ses doigts agiles,
cherchait entre les fleurs la carte qui lui
indiquerait le nom du généreux donateur.

Bientôt , se redressant :
— Bien, dit-elle comme pour elle-même,

le nom du fleuriste, c'est tout. Claude,
peut-être ? Mais non. Il m'a écrit ne pou-
voir être là que bien juste pour m'entendre
chanter.

Elle s'était tournée vers M. Wellers :
— Vous ne dites rien, M. Wellers, reprit-

elle. Vous ne voyez pas de qui peut venir
cet envoi ?

— D'un adorateur , à coup sûr.
— Je ne m'en connais pas.
— Une jolie fille comme toi ne peut

cependant pas en manquer. Mais ne cher-
che pas, va. L'adorateur en question finira
bien par se faire connaître. En attendant ,
dis-toi que ces fleurs sont des messagères
d'espérance et mets-en une à ta ceinture.
La plus belle rose... Je vais te trouver cela...

Céliane ne répondit rien. Mais tandis que
M. Wellers se penchait à son tour vers la
gerbe , elle le regardait à la dérobée : les
fleurs « messagères d'espérance ». Envoyé
par un « adorateur », un vrai « bouquet de
fiançailles ... »

Céliane fut interrompue dans ses ré-
flexions. On venait de frapper. Et Gérard
Grimberg, justement , s'encadrait dans la
porte.

— Je m'excuse, dit-il. Cela va bientôt
être votre tour , Céliane.

La j eune fille s'étai t levée. M. Wellers
lui tendit une rose qu'elle glissa dans sa
ceinture.

— Maintenant, va , dit le vieil artiste
après l'avoir embrassée. Et chante comme
s'il n'y avait personne, pour toi-même.

Svelte, souple, et l'émotion colorant un
peu son teint mat , Céliane, ce soir-là, était
ravissante dans la robe blanche d'un joli
tissu aérien que Mme Wellers lui avait fait
faire chez sa couturière, une des plus répu-
tées de la capitale belge.

Lorsqu'elle parut sur l'estrade, un mur-
mure flatteur et des bravos discrets saluè-
rent son entrée. Elle y répondit par des
sourires. Puis, ayant fait à son accompagna-
teur un petit signe de tête, elle se mit à
chanter.

M. Wellers, qui s'était réservé le soin
de composer son programme, avait choisi
pour premier morceau la vieille mélodie
italienne, si émouvante dans sa simplicité,
par laquelle Céliane, un matin , s'était révé-
lée à lui comme une artiste-née.

Tout d'abord un peu hésitante, la voix,
bientôt , pri t son essor. Une voix claire,
expressive, qui semblait donner un accent
particulier à la mélodie et y révéler des
beautés insoupçonnées.

Le public écoutait calme et attentif.
Lorsque Céliane eut achevé, ce fut de l'en-
thousiasme. On app laudissait. Des « bis »
partaient de plusieurs points de la salle.
Talent, jeunesse, grâce. La jeune fille avait
d'emblée conquis son public qui voyait en
elle une enfant gâtée de la nature appelée
sans nul doute à un bel avenir d'artiste.

(A suivre.)

Et quel choc au cœur lorsque, parfois ,
au cours d'une de ses promenades matina-
les, elle croyait le reconnaître dans un pas-
sant grand et bien découplé. Comme elle
eût voulu confier à Claude son état d'âme !
Elle n'osait. Son vieux camarade ne savait-
il donc plus lire entre les lignes ? Il ne ces-
sait cle lui répéter qu 'elle n'avait mieux à
faire pour l'instant que de rendre grâces
au ciel pour la manière inespérée dont les
choses avaient tourné pour elle , et l'exhor-
ter au travail.

Cependant, les semaines passaient :
« Claude a raison , se disait parfois la jeune
"lie. Je ne le réalise pas assez ! J'ai eu
beaucoup de chance. »

M. et Mme Wellers ne la considéraient-
us pas un peu maintenant comme leur pro-
pre fille ? Ils la tutoyaient. Mme Wellers
'a comblait de gâteries. Impitoyable dans
s°n rôle de professeur , M. Wellers n 'avait
P°ur elle , par ailleurs , que bontés. Elle
e,ait devenue la répétitrice bien rémunérée
de ses cours de chant. Une première ou
une reprise intéressante étaient-elles annon-
cées au théâtre de la Monnaie, il lui faisait
'a surprise de retenir une loge.

Avec l'hiver , Mme Wellers avait repris
54 vie mondaine : visites, goûters, bridges.
«Ce n'est pas, disait-elle, que j'aime beau-
coup cela , mais la situation de mon mari
nie crée des obligations... »

La jeune fille était en général trop occu-
pée par ses nouvelles fonctions et son tra-
vail personnel pour pouvoir l'accompagner.
Mais les Wellers recevaient volontiers dans
l'intimité quelques bons amis. Des artistes,
pour la plupart , qui étaient unanimes à
trouver Céliane « charmante ».

— Et avec ça une voix... disait M. Wel-
lers avec la fierté du collectionneur qui a
découvert une pièce rare.

Mais demandait-on à entendre sa proté-
gée ? Le vieil artiste se récriait. Pas encore.
Il était en train d'organiser un concert de
charité dont Céliane serait le « clou». Ce
festival aurait lieu sans doute à Noël. Il
leur demandait de bien vouloir patienter
jusque-là.

M. Wellers avait en effet brusqué les
choses. Il jugeait Céliane prête à paraître
en public. Il avait la certitude que ses dé-
buts seraient une révélation.

En homme décidé, il avait tout de suite
remué ses relations.

Ce concert ! Avec quelle ardeur Céliane,
en d'autres temps, s'y fût préparée. Elle re-
voyait sa mère se faisant entendre à Flo-
rence. Elle chantait et c'était une sorte de
magie, un ensorcellement auquel on ne ré-
sistait pas. A peine avait-elle cessé de
chanter que les applaudissements éclataient.
Sortant de la coulisse, quelqu'un apportait

Un enthousiasme communicatif !



Bien à
...grâce a la nature qui pour-
voit avec tant de sagesse à la
vie des plantes et des ani-
maux - du caneton qui bar-
bote dans l'eau comme du
frêle arbrisseau !
Ainsi en est-il aussi de la grai-
ne d'arachide que la nature a
pourvue d'une double pro-
tection: une enveloppe exté-
rieure et une petite peau d'un
brun rougeâtre qui renferme
la graine. De cette manière,
elle reste merveilleusement
fraîche , prête à fournir cette
huile délicieuse dont vous ne
pouvez plus vous passer.
L'excellente huile d'arachi-
des ASTRA n'est pas impor-
tée, elle est extraite des grai-
nes à Steffisburg même. Elle
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A débarrasser pour Fr. 830.-
Chambre à coucher complète, à l'état de
neuf, avec literie.
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Garlo Bussien - Meubles
Pré-de-Foire, Martigny-Bourg
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Draps de loin
en pur jute des Indes, double fil

Cette occasion ne dure que 3 mois pour 1954
2,45 X 2,45 m. env. Fr. 8.- et 9.-
2,00 X 2,00 m. » » 4.50, 5.- et 5.50
1,50 X 1,50 m. » » 3.-

Petits sacs 80 X 40 cm., Fr. 0.25
BIEGEB, SACHERIE DE CRISSIER (Vaud)

Maison fondée en 1936
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l'abri...
ne peut donc s'altérer , elle est
toujours de bonne et d'égale
qualité. Sous quelle forme ,
cette belle huile dorée vous
parvient-elle? L'ASTRAa tout
simplement copié la nature
.. . les bouteilles sont livrées
dans un double emballage de
papier , protégeant l'huile
contre les rayons lumineux.
Cette protection garantit une
huile délicieuse, d'un goût
absolument neutre, fraîche
jusqu 'à la dernière goutte!
ASTRA reste fidèle à sa tra-
dition : la qualité avant tout!
C'est pourquoi , exigez tou-
jours l'excellente huile d'ara-
chides ASTRA avec le plomb
de garantie - cela en vaut la
peine!

A vendre à Sierre, impor-
tant

café - restaurant
avec immeuble pouvant
être tranformé en hôtel.
Gros chiffre d'affaires. Ecr.
sous chiffre P 99-1 S Pu-
blicitas, Sion.
w______a____muB_____________m

TROUVÉ
au bord de la route canto-
nale un matelas, à repren-
dre contre frais d'annonce
chez E. Lutz, Sablîle,
Saxon.

â VENDRE
2 balances automatiques 3-
10 kg. ; 1 banque de ma-
gasin vitrée ; 1 scie circu-
laire moteur électrique %,
4 CV. S'adres. au journal
sous R. 1771.

i

S E N S A T I O N N E L
Le frigorifique Bauknecht 60 1954. Bâti tout
métal. Forme esthétique, capacité 60 litres,
éclairage intérieur, garantie 5 ans. Prix 495 fr .
ou à l'abonnement depuis 17 fr. par mois.

PHILCO le grand frigorifique de confiance, 7
modèles à partir de 1490 fr. Congélateurs.

Tout pour le froid chez
Electricité G. Vallotton

MARTIGNY-BOURG
Facilité de paiement

Téléphone 6 15 60

A vendre

Berna Diesel 2 u
27 CV., 4 tonnes, pont fixe, parfait état mécanique.

M. Barraud, Maupas 20, Lausanne. Tél. 24 32 45, de

12 h. 30 à 14 heures et de 19 à 22 heures.

/EfllA Langues, secrétariat,
ITAMé commerce
HB. &iy Cours oraux réguliers, accélérés et par correspon-
^B:Ér dance. Diplômes. Préparation aux examens P.T.T.

*̂  ̂ douanes , C.F.F. Entrée à toute époque. 34 ans
d'expérience. Demandez prospectus gratuits.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
Lucerne, Zoug, Lugano, Locarno, Bellinzone

vante aun enchères
Samedi 22 mai, dès 13 h. 30, à 1 avenue du
Bourg, bâtiment de feu M- Ju'es Darbellay il
sera vendu : 1 cuisinière électrique 220 W. ; 1
buffet cuisine ; 1 armoire, commodes, lits noyer
avec sommiers et matelas, chiffonnier, fauteuils,
tables, chaises, tabourets, chaises pliantes, ma-
chine à coudre à main, tableaux divers, 1 saucis-
soir , potager à gaz, porte-bagages à toit pour
auto, vaisselle, batterie de cuisine, outils de
campagne, ainsi qu'un grand nombre d'articles
trop long à énumérer.

p.o. A. Giroud, huissier.

Apportez assez tût vos annonces î_ notre bureau

line œû-nduiie- iniéUeuAe^

WÊ 4800 tr.

I 
KASPAR FRERES - Garage valaisan - SION
Distributeurs locaux. — Brig : Franz Albrecht, Garage des Alpes — Montana : Pierre Bonvin , Garage
du lac — Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont — Visp : Edmund Albrecht , Garage —
Martigny : A. Métrailler , Garage.
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Toujours de toute première
fraîcheur

biscuits
croquants, mélange de 6
sortes . Pas de la marchan-
dise dc fabrique ! le kilo
Fr. 3.50 plus port. Par vo-
tre commande vous procu-
rez du travail à la popula-
tion d'un petit village de
montagne valaisan. Envois
contre rembours . Biscuits
Buedi, Salgesch 5.

Semenceaux
Import. 53 : Bintje, Fr.
26.50 les 100 kg., beaux
PLANTONS DE CHOUX,
toutes variétés, Fr. 2.— le
cent ; choux fourrages, Fr.
2.— le cent ; salades et lai-
tues, Fr. 1.50 le cent.

Mme Schwab, cultures,
Payerne, tél. 0.37 / 6 27 38.

Impr. PILLET, Martigny
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Très ac t if, en voici la preuve
Les nombreuses exp ériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le même laps de temps et avec
une concentration égal e, le rendement
htTM. jus qu' à -j f ois sup érieur en
emp loyant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage, pas de rinçage ,
pas d'essuyage ! Le baquet même est
propre , sans cercle graisseux !

SOLO est d un emploi infiniment varie!

T
Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem
per — même les salopettes les plus sales —pour diaque madiine à laver. En un rien de
temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre-
rie, planchers, parois, vitres!




